EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers :
En exercice : 10

Présents : 8
Votants : 8
L'an deux mille seize

Le 2 août
Le Conseil municipal de [a commune de LA FORTERESSE dûment convoqué,

Réf: 02/08/2016-02

s'est réuni en session ordinaire,
A la Mairie, sous la Présidence de Madame Evelyne Collet, Maire,

Date de convocation du Conseil municipal : 27 juillet.
Objet: PRESENTS: COLLET Evelyne, ANDRE-POYAUD Patrick, PAYSANAugmentation des tarifs MAYET Hubert, MOUCHE Christine, NOIROT Philippe, MATHEVET
de location de la salle Delphine, CHARPENAY Sylvie, PENIN Edith.
du Foyer Rural et du
local boules. EXCUSES : GELAS David, RAMEL Jérôme, MARCOZ Robert.

Patrick André-Poyaud est désigné secrétaire de séance.
Madame ie Maire indique au Conseil municipai que les tarifs de location de la
salle du Foyer rural et du Local boules n'ont pas été revalorisés depuis 2011et que la
consommation de chauffage a beaucoup augmenté.
Elle propose, par conséquent, de réviser ces tarifs et de valider le nouveau
règlement.

Le Conseil municipal, le Maire entendu et après avoir délibéré DECIDE
d'appliquer une augmentation sur les tarifs en vigueur, à compter du 1er Janvier 2017
et VALIDE le nouveau règlement. Les tarifs seront les suivants :

FOYER RURAL
Dy_J5L avril au 15 octobre
- pour les habitants de la commune
Ascendants ou descendants au 1er degré 150€
- pour les personnes extérieures au village 350 €

Du 15 octobre au 15 avril
- pour les habitants de la commune
Ascendants ou descendants au 1 degré 180 €
- pour les personnes extérieures au village 380 €
- caution pour tout utilisateur 660 €

LOCAL BOULES + CHAPITEAU
- pour les habitants de la commune
Ascendants ou descendants au 1 degré 130€
- pour !es personnes extérieures au village 180 €
- caution pour tout utilisateur 660 €

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Pour extrait certifié conforme.
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SALLE DU FOYER RURAL
REGLEMENT INTERIEUR

Dans l'intérêt général, les utilisateurs sont tenus de se conformer à la réglementation
relative à la sécurité (la salle ne peut recevoir plus de 155 personnes), à l'ordre, à la
propreté et au respect des installations.
Article 1 : la salle du Foyer Rura! est sous la responsabilité de ia municipalité.
Chaque utilisateur (particuliers ou associations) devra avoir constamment le souci de
la propreté et du maintien en bon état des installations.
Article 2 : la salle du Foyer Rural est mise à la disposition :
• des associations communales
• de i'école communale

• des particuliers résidant à LA FORTERESSE
• des personnes physiques ou morales extérieures à la commune.

Article 3 : dispositions générales ;
La personne qui prendra possession des clés pour une manifestation :
> sera chargée d'assurer l'ouverture et la fermeture du bâtiment et du chauffage
s'il y a lieu, le nettoyage et l'entretien de ['ensemble (sol, bar, sanitaires,
abords, ...)

> fera respecter le présent règlement
> sera responsable des dégâts occasionnés par elle et !es personnes admises
(attention notamment aux pieds contre le mur)
Il est notamment interdit :
- de déplacer le mobilier. Tables et chaises ne pourront être installées à l'extérieur du
bâtiment. Les appareils mobiles devront être remis à leur place après usage.
- de toucher aux appareils de chauffage ou d'éclairage autrement que de s'en servir
suivant leur destination.
- d'afficherparclous, punaises, ... ou tout objet qui pourrait détériorer les supports.
Article 4 : Les occupants devront observer les règles d'hygiène et de propreté dans
toutes les parties du bâtiment et tout particulièrement dans les sanitaires et la
cuisine.

Conformément à la réglementation, ii est interdit de fumer dans la salle et toute
boisson devra être consommée impérativement à l'intérieur de la salle. Pour toute
vente de boissons s'en tenir à la législation en vigueur.
Article 5 : la municipalité décline toute responsabilité en cas de vol, d'accident ou de
toute infraction à la législation.
Article 6 : toutes les personnes fréquentant la salle devront se conformer strictement
aux dispositions du présent règlement. Celles qui s'y refuseraient seront expulsées et
rentrée leur sera interdite. Les infractions à ces dispositions seront constatées et les
fautifs seront poursuivis conformément aux lois.

Article 7 : En cas de nécessité un téléphone est mis à disposition pour appeler
exclusivement les services d'urgence (pompiers, gendarmerie et SAMU) et recevoir
tout message en provenance d'un poste téléphonique extérieur.
? 04.76.65.49.88

Article 8 : la salle est mise à disposition des associations locales conformément au
planning préalablement établi pour une année. Chaque association respectera la
convention d'utilisation signée fors de la remise des clés et du dépôt de la caution.
Hors de ces prévisions la salle sera réservée au premier inscrit ayant confirmé sa
réservation par écrit. Les associations ne seront plus prioritaires.
Article 9 : la location s'entend généralement du vendredi au dimanche soir.
Les tarifs sont les suivants :
> Du 15 avril au 15 octobre
- pour les habitants de la commune
Ascendants ou descendants au 1 degré 150 €
- pour les personnes extérieures au village 350 €
> Du 15 octobre au 15 avril
- pour fes habitants de la commune
Ascendants ou descendants au 1 degré 180€
- pour les personnes extérieures au village 380 €
- caution pour tout utilisateur 660 €
Pour les associations du village :
- gratuité dans le cadre de leurs activités.
- pour les manifestations organisées à but lucratif la salle leur sera prêtée
gratuitement 2 fois par an. Au-delà, elle sera louée au tarif de 100€.
Une caution de 660 € sera demandée pour toute utilisation. Le chèque
correspondant au montant de la location sera remis avec fa caution, au secrétariat de
mairie.

Des consignes d'utilisation de la cuisine seront fournies si nécessaire.
La souscription d'une assurance Responsabilité Civile particulière est vivement
conseillée.
Article 10 : les clés seront remises à la personne qui aura payé la caution. Les
personnes responsables les récupéreront après ('état des lieux effectué dans les 2
Jours suivant le rassemblement.
Article 11 : la réparation des dommages causés incombe au responsable de la
location. La caution exigée ne sera rendue qu'après avis favorable des responsables
communaux.

Article 12: les responsables communaux, les présidents d'associations, les
particuliers utilisateurs de la salle du Foyer Rural seront chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l'exécution du présent règlement.

