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DE POI'ITHAUX

R EG L EM E N T D 'U T IL IS A T ION DU COM PLEXE PONTHAUX- RENCONTR E
1.

Miseà disposition
Le complexe ( Ponthaux-Rencontre,
situé à côté du bâtiment scolaire, aomprenantune salle
protection
communale,des locauxde
civile,un local du servicedu feu, des locauxannexes,des
installations
de vestiaireset de douches,est misà disposition
des groupements
reconnuspar le Conseil
communal.
1.1.Vestiaires
- buvette
Les installations
de vestiaireset douchessisesdansies locauxde protectioncivileainsique les locaux
occupéspar la buvetteet par le matérielsontmisà disposition
gratuitement
au Football-Club
de Piamont
parta commune.
La buvettedu FC ne pourra être utiliséeque lors de manifestionsofficiellesdu club telles que
compétitions
sportives,réunionsd'équipes,comitésdu FC,représentations
du FC etc.Maisellene sera
pas utiliséepourdes repas.Son utilisation
devrarespecterles conditions
de la patenteoc,troyée
au FC
par I'administration
cantonale.Ellene peutètrelouée.
1.2.Sallecommunale
1.2.1. Un pland'occupation
de la sallecommunale,
tenupar l'Administration
communale,
tient
possible,
compte,dans la mesuredu
des besoinsde l'écoleprimaireet des souhaitsdes
différentsgroupementsreconnus.En cas de litige lors de l'établissement
du plan
d'occupation,le Conseilcommunaltranchera.Les groupementsdevrontse conformer
formellement
au planétabli.
Toutemodification
ou adjonction
d'heured'utilisation
fera I'objetd'unedemandeécriteau
Conseilcommunalqui y souscriraau gré des possibilitéset de l'opportunité,
ceci en
accordaveclesgroupements
concernés.
Toutesuppression
d'heured'utilisation
devraêtre annoncéeà l'autoritéresponsable
dans
les 48 heuresouvrablesqui suiventla décisiondu locataire,sans quoi le montantde la
locationne serapasremboursé.
'1.2.2.L'office/cuisine
de la sallecommunalene pourraêtre utiliséque lors de manifestations
tellesque lotos,banquets,assemblées
etc.
Aucuneboissonne serastockéeen permanence
et de ce fait chaquelocataireorqanisant
pourrachoisirlibrement
une manifestation
sonfoumisseur.
1.2.3. Pourtouteoccupation
de la salle(hormisle pland'occupation
des groupements
reconnus
par le Conseil communalcomme par exemple les répétitionsdu Choeuf-mixtede
Ponthaux),
il seraprésentéunedemandeau bureaucommunal.

La locationne devientêffectivequ'à partir du momentoù toules les conditions
suivantessontréalisée3:
parécrit
auConseilcommunal
communâlou
eslfaiteaubureau
+ Lademande
sontpayêset le contratde
> Le tarif pourta locationainsiquela cautiondemandée
location
estsigné
La personnequi réservela salle est celle qui l'utilise. Le Conseilcommunal
au nom
pasqu'unelocationsoit effectuéepar un résidentde Ponthaux,
n'acceptera
conseil
communal
se
En Gâsd'abus,le
d'unepêrsonneextérieureà la Commune.
réservèle droitde préleveruneamendede Fr' 200.-,en plusdu p.ix de la location'
1.3.Taifs de location
par année,pourautantqu'elles
ne
aratuites
Lessociétéslocalesont droità deuxréservations
soientpas dédiéesà une activiiélucrative(touteaclivitéaveccollected'argentet bénéfice
escomoté).
gratuiteI soupersocjété
- coursde cuisine'etc'
- assemblée
âe réservation
Exemple
pourlesrépétitions
du chceur-mixte,
peututiliserleslocauxgratuitement,
de Ponthaux
La Paroisse
par
etc.(hormislessoupersou autresrepasorganisés desmembres
de catéchèse,
lesréunions
pastorale)
groupements
l'Unité
de
des
selonles tarifsen
est soumiseà facturation,
de la sallepar les classesprimaires
L'utilisation
dansle cefclescolaire
vigueur
résidents
commetel parle Conseilcommunalet
ou reconnu
âyantleursiègeà Ponthaux
Groupements
:
de Ponthaux
Activitéà but nonlucratif:
I
= 'l lour
2 jours :
- 3 joursouPlus
=

Fr.200.Fr.400.Décisiondu conseilcommunal

Activitéà but lucratit:
> l jour
+ 2 jours :
> 3 joursouPlus

Fr .300.Fr.600.Décisiondu conseilcommunal

n'ayantpas leur siège à Ponthauxou reconnucommetel par lê Conseilcommunalet
Groupements
sur le tenitoirede la commune:
personnes
nondomiciliées
Activité à but non lucratif:
I
ljour
-+ 2 jours :
> 3 joursou Plus

Fr.300.Fr.600.communal
duconseil
Décision

Aqtivitéà but lucratif :
+ 1 jour
= 2 jours :
+ 3 joursou Plus

Fr.400.Fr.800.du conseilcommunal
Décision

par
Le Conseilcommunalpeutmodifierces prixde locationafinde subvenirauxfraisengendrés
de la sallecommunale
l'utilisation

Unecautionest demandéeaux locataires:
Si les locâuxsontrestituésauxconditions
de I'art.2.5 de ce présentrèglement,cettecautionest
rislournéeaux locataires.Les locatairesDounontrécuDérer
la cautionau bureaucommunal.La
cautionse monteà :

Fr.
Fr.

50.70.-

lorsd'unelocationd'unjour
lorsd'unelocationde plusd'unjour.

pourlesfraisde nettoyage
Le Conseilcommunalse réservele droitde facturerun supplément
si
les frais de remise en état des lieux devaientexcéderla caution.Dans ce cas, le Conseil
communalpourrademanderFr.25.- par heurede remiseen étatdeslieux.
En cas de détériorationsdu bâtiment,du matérielet des installationsmises à disposition
constatéeslors de l'étatdes lieuxou lorsde la constatation,
le localairedevraÉparerou faire
par
réparerle dommageà sesfraiset auxconditions
fixées le Conseilcommunat.
1.3.1.Lorcde fêtes importantes
tellesque fêtesde jeunessesou fêtesde la bière,il y a lieu de
conclureune assufanceresDonsabilité
civileoour manifestations.
afin d'êtrecouverten cas de
grosdégâtsoccasionnés
à la salleet à sesenvirons.
(aioutdu point1.3.1.suiteà la décisiondu CC du 18.10,2004)

Prescriotionsd'utilisationde la salle communale
2.1. Chaqueutilisateurdésigneraune personneresponsable
vis-à-visde la commune(pourles
pour les groupementsle pfésidentou le directeuret pour les personnes
classesI'instituteur,
orivéesle locataire).
2.2. Les élèvesou les membresdes groupements
ne sont pas autorisésà entrerdans la salle
avantI'arrivéede l'instituteur
ou du responsable.
petit
2.3. Sauf autorisationdu Conseilcommunal,l'accèsaux locauxde service(office/cuisine,
local)est interditaux personnesqui ne sontpasmembresdesgroupements
locataires.
2.4.Lesresponsables
veillentà I'application
des mesuresélémentaires
d'hygièneet de propreté.ll
est slrictementinterditde fumerdâns les locauxmentionnés
et d'y commettredes actespouvant
causerdes dégradationscommepar exempledes inscriptionssur les murs. Les responsables
doiventsignalerau conciergeles dommagesconstatéset la communejugerade la suiteà donner,
contreleursauteurs.En cas d'omission,la personneresponsable
devra,le cas échéant,assumer
qui
Ia responsabilité
des dommages en résultent.
2,5. Pour les locations du vendredi et samedisoir, la salle doit être rendue au plus tard à
gllqg lê lendemâinmatin, rangéeet nettoyée,selon le plan affiché.
2.6. Lofs de locationsDourle samediou le dimanche,il est possibled'obtenirla sallele vendredi
qu'elle
soirou le samedisoirdès 17h00,moyennant
un supplément
de Fr. 50.---€tsousconditions
ne soitoaslouée.
2.7. Le concierge et le locataire yeillent à ce que les locaux soient rendus par leur(s)
utilisateur(s)dans le meilleur état de p.opreté possible, En cas de litige, il incombe au
Conseil communal de trancher. ll peut notammentdemanderau responsabledu groupe
utilisateur et au locataire un dédommagementpour les frais de neftoyageou autres, Le
locataire,les utilisateurset autrôs b6néficiairesrestituentles locaux aprègavoir procéd6au
ncttoyage de la cuisine, au rangementêt au nettoyage du mobilier et au balayageet
récuragedes sols de la cuisine, des sanitaireset du hall. La grande salle est uniquement
balayéo.Le traitementdes déchetsest à la cha.ge du locataire,utitisateurou bénéficlaire.

2.8. Le responsâble
du groupement
reconnuou l'utilisateur
doit s'assurer
de la fermeture
des
fenêtres,
desrobinets
de lavabos,
de l'extinction
deslumières
ainsiqueI'arètde la ventilation.
ll
estaussiresponsable
de la fermeture
detouteslesissues.ll nequittera
leslieuxqu'après
le départ
desmembres
de songroupe.
2.9.Seuls,le concierge,
le responsable
du groupement
et le locataire
ont le droitde toucherau
matériel
de sonorisation.
leslocauxdela cuisine
et du matérieldoivent
êtrefermésà clé.
2.10.Aprèschaqueutilisation,
sansI'autorisation
duConseil
communal.
2.11.Aucunmatériel
ne oeutsortirdu bâtiment
3.

Responsabilité

qu'ilspeuvent
câuserau mobilier,
aux
desdommages
ou lesutilisateurs
sontresponsables
Le locataire
et à sesabords.
installations,
au bâtiment
Le locataire
et les
touteresponsabilité
en casde volsd'effetspersonnels.
Le Conseilcommunal
décline
pareils
prendre
alin
d'éviter
de
ennuis.
toutes
les
mesures
utiles
utilisateurs
doivent
de défectuosités,
toutesconstatations
Un étatdes lieuxest effectuéavantet aprèschaquelocation,
doiventêtre
désordre
ou saletéau débutde I'utilisation,
matérielmânquant,
dégâts,détériorâtions,
communiouésimmédiatementDar le responsabledu qrouDemantou oar I'utilisateur.au
concierqe,

4,

Dlspositions
finales
de ce règlementpeut entraînerdes amendesallantjusqu'àFr. 200.a. L'inobservation
communal.
le
Drononcées
Dar Conseil
le contratde location
gravesou ré[étéesdesprésentes
directives,
+ En casde violations
en outre,la
peutêtrecassésansdélaiparle Conseil
communal.
Ce demierse réserve,
judiciaires.
possibilité
de poursuites
peutmodifieren touttempsIe présentrèglement.
Lesmodifications
b. Le Conseilcommunal
pârécritauxgroupements
locataires.
serontnotifiées
le '13janvier2003,entreen vigueur
adoptéparle Conseilcommunal
c. Le présentrèglement
immédiatement.
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