




-‐ Les armoires frigorifiques doivent être vidées de leur contenu ; 
-‐ Il est interdit de fumer à l’intérieur des bâtiments ; 
-‐ En cas de violations graves ou répétées des présentes directives, Le Maire et les Adjoints peuvent 

interdire l’accès de la salle au contrevenant ; 
-‐ Les services de police et de gendarmerie n’interviendront que sur demande des organisateurs pour le 

rétablissement de l’ordre public, ou en cas d’urgence et de nécessité ; 
-‐ Les organisateurs doivent veiller à ce que la manifestation ne trouble pas l’ordre et la tranquillité du 

voisinage ; Ils doivent en particulier exiger des orchestres ou diffuseurs de musique, une sonorisation 
supportable ; 

-‐ Les actes contraires à la morale publique sont interdits ; 
-‐ Les animaux, même tenus en laisse sont interdits ; 
-‐ Le tapage nocturne est interdit ; 
-‐ Le parking anarchique aux abords des locaux et empêchant l’accès éventuel des véhicules de secours 

est interdit ; 
-‐ Il est interdit de bloquer les issues de secours ; 
-‐ Les abords immédiats de la salle louée (allées, parkings…) doivent être laissés propres ; 

 
Responsabilité des organisateurs : 
 
 Les organisateurs sont tenus de faire les déclarations légales inhérentes à la manifestation telles que : 
 

-‐ Déclaration de buvette (mairie) ; 
-‐ Déclaration SACEM ; 

 
Les organisateurs sont tenus de fournir à l’appui de leur demande de réservation des locaux, une 
attestation d’assurance nominative et datée couvrant les risques pour la manifestation en question. 
 
Les organisateurs engagent leur responsabilité totale et entière en cas : 

 
-‐ D’accidents causés aux personnes et aux biens survenant de leur fait ; 
-‐ De vol ; 
-‐ D’incidents ou de dommages causés par des tiers. 

 
Les organisateurs sont tenus de prendre connaissance des consignes de sécurité réglant l’utilisation 
des locaux et de laisser libres les issues de secours intérieures et extérieures. 

 
 Les organisateurs sont responsables de l’usage et de la vente de boissons et sont tenus de respecter  
 la règlementation en la matière. 
 
 
Sanctions : 
 
 Les contrevenants au présent règlement pourront être sanctionnés par : 
 

-‐ Le blocage de la caution ; 
-‐ L’intervention d’une entreprise spécialisée pour le nettoyage et la remise en état des lieux aux frais de 

l’organisateur ; 
-‐ L’exclusion du bénéfice de la salle en cas de désordres graves. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Règlement intérieur pour l’utilisation 
des salles communales  

                              De la 
commune de FILLINGES 

 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
Salle des fêtes 
 
Locaux mis à disposition :  
 

-‐ La salle des fêtes proprement dite ; 
-‐ La cuisine, l’office et le bar ; 
-‐ Le hall d’entrée, les vestiaires et sanitaires. 

 
Règlement d’utilisation : 
 

Indépendamment de l’utilisation par la commune pour ses besoins propres et imprévus, la salle des 
fêtes peut être mise à disposition dans l’ordre de priorité suivant : 

 
-‐ La commune ; 
-‐ Les associations déclarées ayant leur siège à Fillinges ; 
-‐ Les habitants de Fillinges et de la CC4R ; 
-‐ Les Comités d’entreprises ayant leur siège à Fillinges. 

 
Activités autorisées : 
 

-‐ L’animation culturelle en général de la commune : concert, chorale, conférences, théâtre, cinéma… 
-‐ L’activité non commerciale des associations autorisées : assemblées générales, congrès, réunions, 

soirées, repas, lotos… 
-‐ Les réunions privées à caractère familial (mariage, baptême…) 
-‐ Les réunions à caractère politique. 

 
 

-‐ L’heure limite de fin de manifestation est fixée à 2h00. 
 
 
 
 
 
 



Règlement intérieur pour l’utilisation 
des salles communales  

                              De la 
commune de FILLINGES 

 
 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
Salle du Môle 
 
Locaux et installations mis à disposition :  
 

-‐ La salle proprement dite ; 
-‐ Sanitaires ; 
-‐ Cuisine ; 
-‐ Machine à laver 
-‐ Réfrigérateur ; 
-‐ Mobilier ; 

 
Règlement d’utilisation : 
 

Indépendamment de l’utilisation par la commune pour ses besoins propres et imprévus, la salle du 
Môle  peut être mise à disposition dans l’ordre de priorité suivant : 

 
-‐ La commune ; 
-‐ Les associations déclarées ayant leur siège à Fillinges ; 
-‐ Les habitants de Fillinges ; 
-‐ Les Comités d’entreprises ayant leur siège à Fillinges. 

 
1 salle est à votre disposition destinée aux activités de loisirs, réceptions familiales ou amicales, vin 
d’honneur, réunions, petits banquets, anniversaires, expositions d’art ou d’artisanats par leurs auteurs.  

 
-‐ Le stationnement sur les espaces verts est interdit. 

 
L’heure limite de fin de manifestation est fixée à 2h00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


