189, route de Boisinges

74250 VIUZ-EN-SALLAZ

QUELQUES REGLES
S’agissant de l’administration des biens communaux au titre de l’article L 2122-21 du Code des Collectivités
Territoriales, le Maire dispose des locaux dans la mesure où cette mise à disposition gratuite ou onéreuse
serait compatible avec l’intérêt général et l’exécution des services publics. En règle générale, l’autorisation est
motivée par le bon respect des biens communaux, du maintien de l’ordre ou de la tranquillité publique.
La demande de réservation de la Salle des Fêtes «François CHENEVAL-PALLUD»
se fait par courrier adressé à Monsieur le Maire ou lors de la réunion annuelle pour
les Associations de la Commune.
La salle est définitivement réservée lorsque que la convention est
retournée signée avec le chèque de caution à la Mairie « limite »
1 mois avant la manifestation sauf mariage « limite » 2 mois
avant. La commune se réserve le droit de garder la caution pour toute annulation d’occupation non signalée 15
jours avant le jour « j ».
La personne physique ou morale qui sollicite la location de la salle des fêtes peut, si les éléments matériels ou d’honorabilité connus la desservent, se voir
refuser la location. Cette décision, prise par le Maire,
n’est pas susceptible de compromis
Dans le cadre des réserves communales de la sécurité
civile, la mise à disposition de la salle au profit de la
population sinistrée est obligatoire.
En règle générale, priorité est donnée dans l’ordre des demandeurs, habitants de la commune de VIUZ-EN-SALLAZ puis
communes extérieures… Pour les associations de la commune, la location est fonction du calendrier établi une fois par an par la Commission en
charge des Associations.
Les demandes de locations pour manifestations non prévues au calendrier annuel
ne sont satisfaites que dans la mesure des possibilités.

Les installations sportives aménagées dans l’enceinte de

la salle des fêtes sont interdites à tous utilisateurs de cette
salle, quelle que soit leur raison sociale.

La salle est attribuée à la journée, du matin 9H00 au lendemain 9H00 pour les jours de la semaine.
Pour le week-end, elle est attribuée le vendredi 14h00 au
Lundi 9h00. La remise et la restitution des clés se feront
sur place et il sera fait un inventaire complet de la salle
et du matériel mis à disposition.

Ca

CAPACITE D’ACCUEIL
Repas Dansant									250 personnes
Repas uniquement, loto, ... 							300 personnes
Autres manifestations assises (spectacles, sans les tables) :

400 personnes

Manifestations debout :

500 personnes.

						

ATTENTION le nombre de personnes ne doit en aucun cas être supérieur à l’autorisation édictée par
les services de sécurité et d’incendie.

- Les actes contraires à la morale
publique,
str
- De démonter, transformer du matériel
ict
S
em ont
ou du mobilier, d’y faire quelques travaux et
ent
inscriptions de n’importe quelle nature (pose
int
clous, vis, perçage, modifications d’installations
erd
électriques, collage d’affiches…), de suspendre des
its
objets, décorations à la rampe de projecteurs.
- D’utiliser le mobilier à l’extérieur de la salle,
-Sous louer la salle, ainsi que d’organiser des manifestations à but lucratif, sous peine de poursuite,
- De fumer, conformément à la loi N°76-616 du 9 juillet 1976
relative à la lutte contre le tabagisme, modifiée par la loi
N091.32 du 10 janvier 1991 et au décret N°92478 du 29 mai 1992 fixant les conditions
d’application de l’interdiction de fumer
- De reproduire les clefs,
dans les lieux affectés à un usage collec- D’y laisser pénétrer des anitif (cendrier à l’extérieur du bâtimaux,
ments),
- De masquer ou couvrir les lumières et autres sources de chaleur
- D’introduire des
avec tout type de produits (décorapétards, des fumigènes,
tion, etc.)
des armes de toutes catégo- D’utiliser du gaz, à l’intérieur de la
ries confondues, et matériel à
salle et aux abords,
essence, gaz, etc.
- D’utiliser des appareils
- Bougie, appareil nécessitant une
chauffants (type crêpières,
flamme vive : interdit.
etc.) au bar, *salle, le
- Le tapage nocturne, il est rappelé que le
matériel doit être
nombre de décibels toléré est de 95Db,
utilisé
en cuisine.
- De monter à l’étage sauf autorisation,
(*voir autorisation
- De déposer cycles, cyclomoteur ou
préalable)
tout autre véhicule à l’intérieur des
locaux,
- D’utiliser tout engin roulant
à moteur ou pas à l’intérieur des locaux.

LA SALLE

Vue de la salle depuis la scène

Assemblée Générale, Vin d’honneur, Spectacle ...

Repas associatif, Repas de Mariage, ...
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3 placards conditionnés pour 100 personnes.

Attention aucun plat, hors mis des saladiers, panniers, ménagères

MATERIEL A VOTRE DISPOSITION
Chaise

Table 6 personnes
L180xl80xH75 cm

Mange debout
H 120 - 2 plateaux diam 60 et 40

Pour cérémonie, soirée dansante, mariage : Tables et chaises disponibles pour 300 personnes pour la salle.

ENTREE DANS LES LIEUX

Hall d’entrée
Intérrupteur «lumières extérieures» (petite clef )
faire un 1/2 quart de tour sur la droite.
Les lumières sont sur un minuteur pas besoin d’éteindre

La lumière du hall est sous cellule pas d’interrupteur

Entree Bar

WC Homme - Handicapé- Femme

• Lumière par interrupteur
• Petit portail menant à l’étage doit être fermé à clef : escalier interdit aux enfants

Lumière par cellule

BAR
Les frigos restent branchés, à nettoyer après service.
Stock de verres sous le bar côté baie vitrée.

VESTIARIES
Portes manteaux et cintres

Ro

binets fer més

CO
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LO
NG
E

CUISINE

Grilles Plonge

Machine à laver la vaisselle
allumée

Machine à café pour
130 tasses

Bouton
manoeuvre
ventilation cuisine
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Placard à vaisselle pour 100 personnes
Merci de respecter le rangement
Verre de 13 cl
16 rangées de 6 verres + 4 verres
= 100
Verre de 16 cl
/ 16 rangées de 6 verre s+ 4 verres à l’étage supérieur
= 100
Grandes assiettes :
4 Piles de 25 assiettes = 100
Petites assiettes :
4 piles de 25 assiettes = 100
Tasses 25 piles de 4 tasses
Sous tasses 4 piles de 25
Couverts : 2x 50 de chaque

Bols : 25 iles de 4 bols
13 services sel/poivre

Pour éviter que le froid soit dans la salle des
fêtes :
veillez à fermer les portes donnant accés au
garage
Les sorties de secours
doivent rester libres de
tout passage

PLAN DE SALLE
POUR
REPAS UNIQUEMENT
50 TABLES - 300 PERSONNES MAXIMUM

ACCES GARAGE
2m

1.20m

1.20m

1.20m

1.20m
2m

1.20m

1.20m

1.20m

1.20m

1.20m

2m

2m

TARIFS

DELIBERATION DU 29 JUIN 2015

NATURE DE
LA LOCATION

PARTICULIERS
VIUZ

ASSOCIATIONS
VIUZ

ASSEMBLEE
GENERALE

3me manifestation
publique
GRANDE SALLE
Gde SALLE + CUISINE
Gde SALLE + CUISINE+GD CHAPITEAU
CAUTION
DESISTEMENT

450.- euros
750.- euros

100.- euros

ASSOCIATIONS
HORS VIUZ

1 500.- euros

1 500.- euros

1 700.- euros

1 700.- euros

750.- euros

900.- euros

NATURE
Nettoyage non fait - constaté à l’état des lieux - tarif à l’heure
Rangement non fait - constaté à l’état des lieux - tarif à l’heure
Remplacement matériel
Dégradation(s)

PARTICULIERS
HORS VIUZ

3 000.- euros
300.- euros

Tarif

100.- euros
100.- euros
Tarif Fournisseur
Tarif Fournisseur

Notes perso.

.

Pour tous renseignements complémentaires adressez vous en mairie au 04.50.36.80.39,
demandes de matériel, demandes d’occupation de la Salle des Fêtes «François CHENEVAL-PALLUD»
par courrier et mail.
MAIRIE - 1040, av de Savoie - 74250 VIUZ-EN-SALLAZ Mail : corinne@viuz-en-sallaz.fr

