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PREAMBULE

Située surlo RN9/ll3n entre Béziers et Pézenos, lo commune de Volros compte à ce jour

une populotion de 1672 hobitonts pour une superficie de 6,61 kmz Elle foit portie de lo
Communouté d'Agglomérotion de Béziers Méditerronée (CABM).

Au-delà de ces données chiffrées, lo Commune s'est progressivement dotée d'un
potrimoine public, tont immobilier que mobilier, destiné à lui permettre de fonctionner ei

d'exercer les compétences qui lui sont dévolues. Elle dispose notomment de locoux et de

solles susceptibles d'occueillir, suivont leur configurotion, différents types d'événements ou

octivités.

Dons ce sens, lo commune de VALROS o créé une nouvelle structure: I'Espoce Multi

Activités ( EMA du Ligno l, située ù I'Aire de Loisirs - Avenue de lo Mer / Route de
Montblonc - pour offrir un équipement public copoble de sotisfoire les besoins de ses

odministrés, odopté oux exigences et normes imposées pour lo tenue de monifestotions,

de rencontres festives, ossociotives etlou fomilioles ou de réunions'

Lo Commune doit foire foce à une sollicitotion croissonte de lo port de ses usogers, des

ossociotions et outres octeurs locoux en vue de I'occupotion privotive de ces solles qui

s' ovère porticulièrement convoiiée.

Dons ce contexte, il opporoît nécessoire de prévoir une procédure rigoureuse de mise è

disposition de ces locoux et d'édicter à I'ottention des utilisqteurs un ensemble de règles

simples de disciplihe, 6'hygiène et de sécurité.

Dès lors, dons un souci de bonne geslion. il o été décidé d'inslourer le présenl Rèolemenl

inlérieur définissqnl les condilions générotes et tqrifqires d'occupqlion des sqlles el polio

de I'Espoce Multi Activité du ligno, qssorli d'un conlrot de locolion à conclure entre le

Moire et t'occupqnl, ceci en vue de goronlir une bonne ulilisqlion de ces locqux el

d'ossurer lq sécurité des personnes et des lieux.
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I. DISPOSITIONS GENERALES DE LOCATION

Le présent Règlement intérieur est proposé, por lo Commune de Volros à :

- L'ensemble des hobitonts de lo Commune et services municipoux

- Les ossociotions et outres octeurs du territoire

- Les orgqnismes publics ou Privés

- Les porticuliers etlou professionnels

ll o pour objet de préciser les principqles obligotions de mise à disposition des solles ou sein

de cet Espoce Multi Activités. ll définit les modolités de réservotion, les conditions

généroles d'occupotion des lieux, oinsi que les obligotions incomboni oux utilisoteurs en

motière d'hygiène et de sécurité.

Les ossociotions, les porticuliers etlou outres orgonismes qui souhoitent utiliser

ponctuellement un locol communol doivent obligotoirement remplir le t< formuloire de

demonde préoloble de réservotion volont controt de locotion rr de foçon écrite et lo
déposer ou I'envoyer por courrier ou courriel ou secrétoriot de lo moirie de Volros

Mqirie de Volros - l0l Rue de lo Moirie -34290 Volros - moirie@volros.fr

Cette demonde préoloble deviendro effective dès lo confirmotion de so réception.

Cependont elle ne volide pos lo réservotion elle-même.

Lo Moirie de Volros confirmero lo réservotion por courrier ou courriel et procèdero à
l'étoblissement du controt de locoiion por les deux porties, modèle joint en onnexe ou

présent règlement.

L'offectotion d'une solle est fonction de so copocité d'occueil et du nombre de
poriiciponts à lo monifestoiion, En oucun cos, le nombre de porticiponts ne peut être

supérieur ù lo copocité d'occueil de lo solle (voir scénorios joinis).

Les solles municipoles peuvent égolement être utilisées à titre occosionnel por une

ossociotion pour ses ocïivités sportives, de loisirs, culturelles ou outres, en fonction d'un

plonning onnuel étobli entre septembre et décembre et des disponibilités des solles sur les

créneoux demondés.

Les demondes de mise ù disposition ou locotion de solles sont troitées en fonction de leurs

ordres d'orrivée et des besoins prioritoires de lo municipolité pour ses monifestotions.

Lo commune se réserve le droit d'utiliser priorifoirement les solles municipoles pour des

évènements ou des obligotions imprévus. Elle peut en outre à toui moment immobiliser les

solles pour des roisons de nettoyoge, de sécurité ou des trovoux d'entretien.

En cqs de double demonde sur une même dote onivée en même temps, il sero proposé

une entente entre les deux demondeurs. Lo décision d'ottribution sero prise por M. le
Moire, en dernier recours, ou son représentont.
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En oucun cos I'utilisoteur ne peut céder son outorisotion è un tiers ni procéder à une sous-
locotion.

Les ossociotions s'engogent Ô proposer des monifestotions en foveur de leurs odhérents
ou du public et à ne pos servir de prête-nom dons le but de mosquer des utilisotions por
des porticuliers, même si ces derniers sont odhérents. Dons le cos de fqits ovérés, il serq
demondé à I'ossociotion de régler l'intégrolité de lo locotion normolement due por un
porticulier.

L'usoge des solles municipoles peut égolement être occordé oux entreprises oprès
exomen ou cos por cos. L'utilisotion è coroctère commerciol sero soumise ô outorisotion
du Moire ou son représentont.

Les solles ne peuvent être utilisées pour des qctivités sportives proprement dites
nécessitont des équipements fixes ou permonents mois seulement pour des exercices qu
sol. Soni donc oinsi formellemeni exclus les sports de bolle, collectifs ou individuels, du
type bosket-boll, hond-boll, tennis ou tennis de toble eic.

ll est indispensoble de respecter le niveou sonore moximol de 85 décibels

Tout utilisoteur porticulier, professionnel, orgonisme privé ou public ou ossociotion d'une
solle communole devro fournir une otiestotion d'ossuronce de responsobilité civile
couvront les risques liés à I'occupotion de lo solle dons le cos ou so responsobilité pourroit
être engogée (incendie, vol, détériorotions et dommoges oux biens et oux personnes).

Les uiilisoteurs doivent veiller ou respect des consignes de sécurité définies pour choque
solle dons les conditions porticulières et ils sont en outre responsobles du bon usoge des
locoux.

Le présent règlement, ovec ioutes modificotions ultérieures, s'oppliquero dons lo version
en vigueur à lo dote de lo monifestotion.

Toute mesure sonitoire en vigueur à lo dote de lo monifestotion devro égolement être
strictement respectée.
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II. DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LA LOCATION DE L,EMA

DU LIGNO

Article 1 : Définition et destination des locaux

L'EMA du Ligno comprend une gronde solle et un potio oinsi que des locoux onnexes:

vestioires, bor, office et locoux de rongement du motériel. ll dispose égolement d'une

petite solle pouvonT être mise à disposiiion seule ou ovec les outres locoux ou espqces

extérieurs. Le mobilier, tobles, choises, monge-deboui, peut égolement être mis à

disposition.

Lo solle principole est essentiellement destinée à des octivités ossociotives, culturelles,

récréotives et festives, spectocles et réunions.

['EMA du Ligno répond oux normes en vigueur en mqlière de sécurilé incendie el

d'occessibililé.

L'EMA du Ligno objet du présent règlement répond oux coroctéristiques techniques

suivontes:

Superficie totole, toutes pièces confondues : 233 m2

porking environ 150 ploces en terre noturelle + 3 ploces PMR + 2 ploces fomilles

nombreuses.

Un occès spéciol trqiteur

Description:
- Solle multiqclivilés (dénommée solle principole)

- Loge
- Vestioire
- Espoce bor
- Office
- Sqnitoires
- Sqlle (dénommée petite solle)
- Polio (espoce exiérieur fermé)
+ Holl d'occueil

SAttE PRINCIPALE

Superficie :299 m2

Dimensions : longueur 26 m lorgeur l4 m houtevr 4,75 m

Copociié moximum d'occueil de lo solle principole : voir selon configurotions en onnexe

Moximum : morioges 260 / speclocle ossis 250 / debout 500

Espoces et oménogements exiérieurs : coursive en bois
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PATIO

Superficie :237 m2

Dimensions: longueur 14,76 m lorgeur 12,07 m

Copocité moximum d'occueil du potio:200
Allention : nombre personnes non cumulobles ovec copocilé de lo solle principole

Espoces et oménogements extérieurs : borbecue, point eou, évier

PETITE SAIIE

Superficie:55 m2

Dimensions : longueur 8,87 m lorgeur 6,15 m houteur 2,72 m
Copocité moximum d'occueil de lo petite solle :40
Espoces et oménogements intérieurs : plocords, point eou, prise RJ45

Accès direct sur le Poiio

MODAI.ITES DE TOCATIONS :

SAttE PRINCIPAIE seule 299 m2 + office + espoce bqr

SAttE PRINCIPALE 299 m2 + PATIO 237 m2 + office + espoce bqr
+ option pelite solle

OU

ou

PATIO 237 m2 + office + espoce bor
+ option petile solle

Un plon des lieux est onnexé ou présent règlement, il est occompogné des différents
scénorios d'utilisotion des locoux ovec précision du nombre moximum de personnes
pouvont être qccueillies :

Evènements fqmiliqux : selon configurotion des tobles 240 d 260 personnes moximum
Speclocles :250 personnes ossises moximum
Aulres:500 personnes moximum debout (solle + potio)
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Article 2 : Bénéficiaires

A tilre grocieux

- A lo municipolité et services municipoux

- Au Centre Communol d'Action Sociole

- Aux ossociotions Volrossiennes à houteur d'Une monifestotion por on

- A l'école les Forsses, à houteur d'une monifestotion por on

- Aux orgonismes et ossociotions pour I'orgonisotion de réunions de trovoil ou de

monifestotions sous réserve d'occord por le Moire ou son représentont

- Mise à disposition de l'école Les Fo'isses de Volros pour les octivités scoloires sous

réserve de disponibilité et occord por le Moire ou son représentont.

- Mise è disposition oux ossociotions Volrossiennes pour leurs octivités courontes

réservées oux odhérents sous réserve de disponibilité et occord por le Moire ou son

représentont.

- Selon demonde, sur dérogotion exceptionnelle et occord du Moire ou son

représentont

A tilre onéreux
- Aux résidents etlou propriétoires Volrossiennes et Volrossiens, pour I'orgonisotion de

monifestotions privées ou évènements fomilioux pour eux-mêmes ou leurs

oscendo nts/descendonts directs, père/mère - enfo nts - petits-enfonts

- Aux entreprises privées en journée du lundi ou jeudi

- Selon demonde, sur dérogotion exceptionnelle et occord du Moire ou son

représentont

Le montont de lo pré-réservotion, de lo locotion et de lo coution est fixé por délibérotion

du Conseil Municipol. ll peut être révisé ù tout moment.

Article 3 : Demande de mise à disposition

Le plonning d'utilisotion des solles de L'EMA est tenu à jour en moirie ou service Accueil.

euelle que soit lo cotégorie d'utilisoteurs, toute locotion de solle doit foire I'objet d'une

demonde écrite por courrier postol ou courriel odressée ou plus lôt un on à l'ovonce et,

ou ptus lord,2 mois qvonl lo dote d'occupotion souhoilée.

Seuls les Vqlrossiens et uniquement pour les évènements fomilioux, pourront réserver 2 ons

à I'ovonce.
Seuls les Volrossiens ou ossociqtions Volrossiennes pourront réserver à titre exceptionnel
15 jours à I'ovonce si lo solle est disponible et sous réserve de poiement por corte

boncoire ovec encoissement certifié, oprès volidotion por le Moire ou son représentont.

Potio seul : réservoiion ou plus tôt 3 mois à I'ovonce (pour tous les bénéficioires)

Les demondes de réservotion doivent s'effectuer dons les conditions généroles d'utilisotion

des solles définies por le présent règlement.
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Lo Commune se réserve le droit de refuser toute monifestotion pouvont porter otteinte à
I'ordre public et oux bonnes mæurs.

Article 4 : Dispositions financières

les locoux peuvent êlre loués à lo journée ou ou week-end.
Le torif en vigueur sero celui opprouvé por le conseil municipol pour
locotion de solle(s).

EMA du IIGNO
TARIFS TOCATIONS ESPACE MUTTI ACTIVITES

TARI Fs a .o-pio'âi,Tr'i'"rjonvier 2023

I'onnée de lo

les mqnifeslqlions doivent impérolivemenl s'orrêler oux heures précisées dons le lobtequ.
Pour les morioges ou PACS uniquement, les clés pourront être récupérées le vendredi à l6h0O - sous réserve
que I'ottestotion d'ossuronce en responsobililé civile inclue ce temps supplémenioire.

Nofe:
Lo Commune se réserve le droit de ne pos /ouer /o so//e cerfoins jours pour permettre
I'entretien des /ocoux, réporotions, monifestofions municîpoles efc... L'ogendo esf lenu à
jour et disponib/e ouprès du secréfoiot de lo moirie.

Mobilier inclus dons le prix de lo locqlion :

- Tobles : 30 rectonguloires 183 cm x76 cm
- Choises :270
- Monge-debout: l0 ronds A84cm houieur llOcm + 25 choises
- Estrode :37 m2 mise en ploce et démonioge sur demonde

Locoux Durée Holoires TARIF

Solle 299 m2 + bor + office

+ vestioire + holl enlrée + soniloires + loge
Journée

tMJVSDdel0h00à24h00
th00 sirepos p.év u le midi

Fermelure 24h00 souf vendredi / somedi 0l h00

504,00 €

ossociotions
r00 €

Solle 299 m2 + bor + ofiice

+ vestioire + holl entrée + soniloires + loge
Week-end

Sqmedi 10h00 ou dimonche 24hO0
Fermelure 24h00 souf vendredi / somedi OIhOO

Fermelure somedi à 0l h00 e't dimonche à 24h00

Dérogotion possible le somedi à O3h0O

r 002,00 €

Solle 299 m, + bqr + office + polio 237 m2

+ veslioire + holl enirée + soniloires + loqe
Journée

tMJVSDdel0h00à24h00
th00 sirepos prév u le midj

Fermelure 24h00 souf vendredi / somedi 0i h00
I 002,00 €

Solle 299 m2 + bor + office + polio 237 m2

+ veslioire + holl entrée + sonitoires + loge
Week-end

Somedi 10h00 ou dimonche 24h00
Fermelure somedi à 01h00 et dimonche è 24h00

Dérogotion possible le somedi à 03hOO

1 500,00 €

Polio237 m2 + bor + office

+ holl enlrée + sqnitoires
Journée

tMJVSDdel0h00à24h00
th00 sirepos prév u le midi

Fermeture 24h00 souf vendredi / somedi 0lhOO
408,00 €

Pelile solle
(uniquemenl en sup locotion)

ldem locotion
outres locoux

ldem locqiion outres locoux 102,00 €

Tous locqux Toutes durées Mont ont prêréservotion
Encaissé non rembouÉé méme si annutâtion -sera déduit toÉ du paiement de ta tocâtion

r00,00 €

Tous locoux Toutes durées Montoni Coution
Chèque à déposerà lâ rés€ryation - non encaissé - r€ndu aprés état des tieuxsâufsi dégfrs

2 000,00 €
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lisle du motériel et équipemenls mis ù disposition

Espoce bor
- Téléphone fixe
- Liste des numéros d'oppel d'urgence sur feuille plostifiée A4

Office
- Armoire positive 4001 (réfrigéroteur)
- Armoire négotive 2001 (congéloteur)
- Love verres
- Corbeille support mobile pour soc ù ordure ménogère
- Eou choude sonitoire

Locolde ronoement
- Tobles ovec ploteou plostique polyéthylène - 50 unités sur choriots mobiles
- Choises méIolliques pliontes noires - 300 unités sur choriots mobiles
- Monge-debout polyéthylène diomètre BOcm - l0 unités sur choriot mobile
- 2 seoux svec 2 boloi esPognol
- produits d'entretien touTes surfoces + produit inox pour les ormoires inox de
- 2 bolois ciseoux
- I boloiintérieur+pelle/boloyette
- I boloi extérieur+ Pelle

Scène
prises de couront 240V olternotif osservi pour sonorisotion puissonce = 3500W moximum

PoTio
prises de couront 24OV olternotif osservi pour sonorisolion puissonce = 3500W moximum

Aire de service extérieure
- prise de couront 4OOV olternotif tétro 5 pôles pour comion troiteur puissonce =

moximum
- Lonce de nettoyoge ovec produits désinfectonts dégroissonts bidon l.5L - office

Sonitoires
- Sèche-moins
- Tobles à longer

BôtimenT
- Alorme intrusion
- Bodge d'ormement de I'olorme intrusion
- Clé(s) codée(s) - dès mise en service sinon trousseou de clés

I'office

12000w

Des choriots sont à disposition pour déplocer le mobilier.

ll est possible de ne pos utiliser le mobilier municipol et de prévoir lo venue d'un troiteur

qui disposero de son propre équipement.

Article 5 : Conditions de paiement

Les poiements peuvent être effectués por chèque ou nom du Trésor Public ou por corte
boncoire vio le site PoyFip occessible sur le site internet www.volros.fr.

A lo signoture du conirot le demondeur devro remettre ou secrétoriot de lo moirie :

- Un chèque de pré-réservqlion ou poiement por corle bqncqire d'un montqnl de
1OO € qui sero encoissé dès lo signoture du controt. Ce monlont sero conservé por

lo moirie quelle que soit lo suile donnée ou conlrol de locolion, même en cos
d'qnnulqtion pour rqison exceplionnelle ou personnelle (suivont Art l0).

- Un chèque du montont de lo locotion dont lo voleur de l'ocompte sero déduite
selon le choix des locoux et qu regord du torif précisé à I'orticle 4 du présent

règlement qui sero encoissé ou plus lord 15 jours ovqnl lo monifestqtion, ou rendu si

poiement por corte boncoire ovont les l5 jours.
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Un chèque de coution d'un monlonl de 2.000 € pour les dégôts éventuels ou non
remise en étot de lo solle, encoissé sidégrodotions ou cosse.
Lo locotion n'est réputée ocquise qu'oprès réception de I'intégrolité de ces
documents et du poiemeni. Si dons les 2 mois précédont lo dote de locotion
retenue, le dossier n'est pos complet, lo Commune se réserve le droit d'onnuler de
plein droit lo locotion et de relouer lo solle.

Article 6 : Conditions générales d'utilisation des locaux

Avont choque utilisqiion, I'occupont devro prendre connoissonce de toutes les consignes
et notommeni celles de sécurité.
Lo solle et I'ensemble du motériel quis'y trouve, soni plocés sous I'entière responsobilité de
l'utilisoteur. Pour les ossociotions, lo personne responsoble esi soit le président, soit le
représentont signotoire du controt.
Pour les porticuliers, le demondeur doit fournir à lo commune un interlocuteur mojeur et
les coordonnées d'un référent qui sero I'interlocuteur des services municipoux et référent
sécurité pendont toute lo durée de lo locotion.
Le locotoire sero responsoble des locoux à compter de lo remise des clés et jusqu'ou
moment du rendu des clés.

onc ne m à lo fin de son
utilisotion pour qu'oucune inlrusion ne soit possible ovont de rendre les clés oux services
municipoux. Toute détériorotion due à une négligence entre lo fin de lo monifestotion et
le rendu des clés sero è lo chorge du locotoire.
Lo Commune se déchorge de toute responsobilité en cos d'occident ou incident à
I'extérieur des locoux.

Pour loute locotion, un étol des lieux sero foit ovonl et oprès ulilisotion.

L'étot ries lieux de sortie ovec re ise des clés ne oeut être réolisé entre lB et 7h45
mon I'e d

otéri rn

Article 7 : Hygiène et sécurité

ll est obsolument interdit d'utiliser le locol cuisine pour effectuer de lo cuisine proprement
dite, cet endroit étont uniquement prévu pour permettre de lo réchouffe.
les locoux loués doivent être reslilués rongés et débqrrossés de tous détritus et nettoyés.
L'ensemble du moiériel doit être nettoyé et rongé comme indiqué à lo remise des clefs. ll
convient de ne pos troÎner le motériel et le mobilier sur le sol pour éviter so dégrodqtion.

L'utilisoieur devro évocuer les ordures ménogères issues de so monifestotion dons les
conteneurs dédiés, à I'exception du verre qui doit être pris en chorge por I'occupont et
déposé dons un boc spéciolisé du villoge ou de lo déchetierie.
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ll est strictement interdit de fumer à I'intérieur du bôtiment et dons le potio qui demeure un

espoce public.

Les onimoux ne sont pos odmis dons les locoux ni dons le potio, souf les chiens guides

pour les personnes molvoyontes.

ll est interdit d'utiliser des systèmes de mise ù feu (feu d'ortifice, pétords et similoires) et des

overtisseurs sonores è l'extérieur comme à I'intérieur des bôtimenis.

ll est interdit d'utiliser ô I'intérieur du bôtiment les rollers, skotes ou outres objets qui

peuvent dégroder les locoux. Seuls les bolles ou bollons en mousse peuvent être tolérés.

pendont I'utilisotion des solles, toutes les portes doivent restées libres d'occès et dégogées

Les sorties de secours doivent rester dégogées et occessibles en tout temps et por toutes

les personnes présentes.

l'utilisoleur s'engoge à respecler et à foire respecler por toules les personnes présentes

dons les locoux duronl lq tocolion, le présent règlemenl oinsi que toules les consignes de

sécurilé précisées dons le document tt onnexe hygiène el sécurité u.

ll est interdit d'utiliser des clous, des punoises, de lo pôie ou du scotch sur les murs et les

foçodes ou risque d'endommoger les revêtements muroux.

Le stockoge et I'opport de motériel en supplément, ne répondont pos oux normes de

sécurité en vigueur est interdit.

Les extincteurs situés dons lo solle ne sont à utiliser qu'en cos d'extrême nécessité.

Lo Municipolité dégoge toute responsobilité concernont lo disporition d'effets personnels.

Lo circulotion des utilisoteurs oux obords immédiots et ù l'intérieur des solles ne doit pos

être gênée. Plus porticulièremeni, les portes de sortie, les issues de secours et leurs obords

sont mointenus dégogés pendont toute lo durée de lo locotion.

Les blocs outonomes et les extincieurs doivent rester visibles.

Lors de I'utilisotion de tobles ou de choises, des ollées de circulotion d'une lorgeur de
l,8Om doivent être oménogées et relier toutes les issues entre elles.

A l'occosion de spectocles, réunions ou conférences pouvont occueillir ou moximum 250

personnes, les sièges doivent être ossemblés ou moyen d'un système d'ottoche rigide, por

rongées de l6 ou moximum entre deux ollées de dégogements, ou de 8 entre I ollée de
circulotion et 1 poroi. L'espocement entre choque rongée ne peut pos être inférieur à

0,35m. Aucun obstocle ne doit être plocé entre les rongs de sièges.

ll est strictement interdit de modifier les instollotions électriques, d'effectuer des

bronchements d'opporeils consommoteurs d'énergie et de fluides sons outorisotion de lo
Moirie. Ce type de modificotion ne peut être effectué que por le personnel communol
etlou une entreprise hobilités.

tu it tre d o
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Article B : Fonctionnement

Les utilisoteurs oni I'obligolion de veiller à lq tronquillité des riveroins et des utilisqteurs des
équipements et lieux extérieurs de I'Aire de loisirs, en porticulier de boisser le niveou
sonore oprès 22 hevres, et d'éviter les bruits intempestifs de moteurs, de portières qui
cloquent ou de cris à I'extérieur.
Dons ce codre, les utilisoteurs doivent prendre toutes dispositions pour ossurer I'ordre dons
lo solle et è ses obords, conformément è lo réglemeniotion en vigueur. lls doivent
respecter les textes réglementoires relotifs à lo lutte contre le bruit. plus porticulièrement
pour le voisinoge :

- Loisser les portes et fenêtres fermées,
- Surveiller les enfonts si ceux-cisont à l'extérieur,
- Respecter les limitotions de vitesse en vigueur oux obords de lo solle.

Le fonctionnement des buvettes est égolement soumis à lo réglementoiion en vigueur et
à I'ouiorisotion du Moire por une demonde préoloble à effeciuer en Moirie l5 jouis ovont
lo monifestqtion.
En cos de diffusion musicole, I'orgonisoteur s'engoge è foire les déclorotions
réglementoires à lo SACEM.

Le chouffoqe étont proqrommé il est interdit de toucher oux commondes
De plus, pour des roisons de régulotion du chouffoge, du rofroichissement d'oir et
d'économie d'énergie, les portes doivent rester fermées.

En oucun cos le motériel ne doit être utilisé à I'extérieur du bôtiment.
Après l'utilisotion et ovont de quitter les lieux, lo vérificotion de toutes les fermetures portes
et fenêtres devro être réolisée, oinsi que I'extinction des lumières et I'olorme devro être
octivée.

Article 9 : Plages horaires de locations

L'EMA du Ligno est disponible oux ploges horoires précisés à I'oriicle 4 relotifs oux
disposiTions finoncières.
Les horoires sont susceptibles d'être odoptés dons le respect de lo réglementotion et en
occord ovec le Moire ou son représentont.

Jours:Zjours /7 jours

Horoires : de ,l0h00 
à 01 h00 du motin moximum

En locqtion < journée l : 09h00 le motin si repos prévu pour re midi
Dérogotion exceptionnelle possible jusqu'à 3h du motin sur demonde
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Article l-O : Conditions d'annulation et de remboursement

Dès lors que le demondeur o signé le controt de locotion il ne peut se dédire souf

circonstonces exceptionnelles et/ou dons les délois précisés ci-dessous :

Circonstonces exceptionnelles :

- Décès de lo personne ou d'un proche, époux/se - conjoint/e - père - mère -
enfont.

- Molodie grove certifiée por lo production d'un certificot médicol - circonstonces
porticulières à voir ovec le Moire ou son représentont.

L'utilisoteur, conTroint d'onnuler so locotion, doit en informer por écrit, counier postol ou

courriel, le secrétoriot de lo moirie dons les meilleurs délois et qu plus tord l5 jours ovont
lo dote prévue de locotion. A défout, souf cos de force mojeure et présentotion de
justificotifs, lo locotion est réputée ocquise et foit l'objet d'une focturotion égole ou torif en

vigueur.

Annulotion de lo monifesiotion pour toute outre roison :

- 2 mois ovont lo dote prévue : le chèque de locotion sero rendu, I'ocompte de pré-

réservotion sero conservé.

- Après ce déloi, le chèque de locotion sero encoissé, souf si lo solle o pu être

relouée à titre onéreux pour lo même dote. L'ocompte de pré-réservotion sero

conservé.
pour des roisons de sécurité, d'ordre public, spécioles ou impérieuses ou dons tous les cos

de force mojeure, lo Commune se réserve le droit d'onnuler lo locotion, et ce, à n'importe
quel moment. Dons ce cos, I'intégrolité du poiement est remboursée ù I'utilisoteur.

Cependont lo Commune n'est tenue à oucun dédommogement niindemniié.

Article l-l- : Assurance, dégâts et vandalisme

Le locoloire/utilisoteur devro impérotivement tronsmettre dons les meilleurs délois et ou

plus tord 2 mois ovont lo monifestotion une ottesTotion d'ossuronce responsobilité civile
pour lo durée et I'objet de lo locotion. A défout lo réservotion sero onnulée.

Tous les dégôts occosionnés seront à lo chorge du demondeur, responsoble de

I'ossociotion, orgonisme, porticulier...

En cos de vondolisme, il est prévu des pénolités pour couvrir tous les frois occosionnés por

les dégôts qui ne seront pos pris en compte por I'ossuronce de I'utilisoTeur.

Toutefois, en cos de dégrodotion importonte constotée dons le bôtiment lors de lo visite

des lieux por les services municipoux, lo commune encoissero outomotiquement lo
coution et se réserve le droit de focturer I'intégrolité des frois de réporotions des dégÔts

consTotés, montont de lo coution déduit.
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Article 12 : lnfractions

Tout contrevenont ou présent règlement s'expose à des poursuites

Article 13 : Règlement des litiges

Ce controt relève des octes odministrotifs pris por une collectivité teniioriqle.
En cos de désoccord entre les porties il sero d'obord engogé une procédure de
médiotion ofin de trouver une soluiion à I'omioble.
A défqut, I'instonce chorgée des procédures de recours est lo suivqnte :

Tribunol odministrotif de Montpellier
6, rue Pitot - 34063 Montpellier Cedex
Tél :04 67 54 8l 00 - Fox: 04 67 5474 tO
greffe.to-m ontpellier@ju rod m.fr

III. DISPOSITIONSFINALES

Toute infroction ou
règlements en vigueur.

présent règlement sero poursuivie conformément oux lois et

Elle pourroit entroÎner I'expulsion du contrevenont, lo suspension provisoire ou définitive
d'une monifesiotion ou du créneou ottribué. lndépendomment de toute réporotion civile,
voire pénole, les orgonisoteurs qui ourqient enfreint le règlement pourroient se voir refuser
lo solle pour les réservotions ultérieures.
Lq Moirie se réserve le droit de modifier ou de compléter le présent règlement choque fois
qu'elle le jugero nécessoire.

Le présent règlement entre en vigueur dès lo publicotion du présent orrêté por le Moire ou
son représentont et tronsmission ou contrôle de légolité.
Lo Directrice Générole des Services, le Trésorier Municipol, oinsi que lo personne tituloire
de I'outorisotion d'occuper lo solle, sont chorgés chocun en ce qui le concerne de
I'exécution du présent orrêté qui sero tronscrit ou Registre des Arrêtés de Monsieur le
Moire.

[e foit d'utiliser les locoux signifie de lo porl des ulilisoteurs/locotoires lo reconnoissonce
du présenl règlement el ses onnexes, et un engogement à respecler I'intégrolité de ses
conditions.

Volros, le 26/12/2022

Michel tOUP
Moire de Volros

I-

tl: ,rl"
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