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A retourner a Ia mairie de Chdne-Bourg
Case postale 148
1225 Chdne-Bourg

761.022 869 41 10
Fax 022 348 15 80

Point fovre (solle communaler

Dole de locolion : ...._-______.._..._-.

Molif de lo locolion : .

Nombre de personnes otlendues

Perceplion d'un droil d'enlr6e : oui I non D

locoux d r6server
Motin de Bh00 d 13h00
Aprds-midi de 13h00 d

I Bh00

Soi16e
R6serv6 d

I'od minislrotionde lBh00 d 24h00 de lBh00 d 2h00
uniouement vendredi et somedi

Solle D U Fr.350.-

U Fr.500.-
LJ Fr. 700.- U Fr.900.-

Cuisine (utilisotion limit6e d I'horoire de tocolion) D fr. tSO.-

loges (uniquemenl ovec lo sqlle et
ulilisolion limit6e d l'horoire de locolion) D loges:Fr.50.- 2 loges : Fr. 100.- D 3 loges : Fr. 150.-

locolion de voisselle. verres el couverls 100 pidces : Fr D zO0 pidces:Fr.40.- I soo pidces: Fr. 60.

Locolion diverses I sonorisqlion el 6cloiroge de scdne : Fr. 150.-

R6p6titions sur scdne : D fr. 50.- de l'heure (jusqu'd 23 heures) Horoire : de

Locolion dimonches el jours f6ri6s : mojorotion de 25% du prix de locoiion

SousJotol

R6duction pour soci6t6s ch6noises (selon orl 8 olin6q 5) : sons droit d'entr6e -60%
qvec droit d'enir6e -25%

Cqulion : Fr. 500.-

Service du leu * Fr. 30.- Ie contr6le de solle

Totol

[e-lo sousslgn6'e d6clqre ovolr pris connoissonce du rdglement communql relqlil d lo tocollon des sqlles communqles. oinsl
qu'oux disposilions compl6menloires el en qcceple les lermes.

Remorque Celte demonde de locolion n'est pos une outorisotion d'occupotion. Lq r6servotion ne sero effective
qu'oprds r6ception du control et de lq focfure. Lo Moirie se r6serve le droit de refuser I'occds oux locoux
lou6s en cos de non-poiemeni de lo focture ou moment de lo remise des cl6s.

Dote Signoture : ---_

Nom el pr6nom de lo personne responsoble :...

Soci6l6 : ......._..._.....

Adresse:...

T615phone:

E-moil: .....

(joignoble pendonf la journ6e)

Coordonn6es boncoires pour le remboursemenf de lo coufion :

IBAN:

Tiluloire du comple

D6cision de lq Moirie:
D occept6e tr refus6e

Copie ironsmise ou concierge le :

* Copie tronsmise ou commondqnt de lo compognie des sopeurs pompiers le

________ duFocture no / Montont : Fr. _-



Documenf d conseryer por le locofoire

CHENE
BOURG

Point fovre (solle commundle)

Solle communole d disposition des soci6t6s. groupements et hobitonts de lo commune
pour I'orgonisotion de r6unions, conf6rences. expositions, spectocles, r6ceptions et repos.

Dons lo mesure des disponibilites, 69olement pour soci6t6s, ossociotions et personnes
individuelles du conton et de Suisse.

R6servqtion: Moirie :022869 41 31 (lundi motin ei du mordi
ou vbndredi opres-midi) ou culture@chene-
bourg.ch

Adresse de lo solle : Avenue F.-A. Grison 6

Copocil6: Solle repos
spectocles
16ceptions

250 pers. mox.
250 pers. mox.
500 pers. mox.

Equipement: tobles, choises, sonorisofion. 6cloiroge sc6nique

cuisine totolement 6quip6e ovec voisselle

Porking - porkings publics sous lo solle et ou porking du
Vieux-Bourg

- quelques ploces disponibles pour livroisons.
Houteur moximum 2,15 m.

Horoires Torifs

Solle
de 8h00 d 13h00 Fr.35O.-

de 
,l3h00 o ,l8h00

Fr. 500.-
de 18h00 d 24h00 Fr. 700.-
de 18h00 d 2h00
uniquement vendredi et somedi

Fr. 900.-

entD Fr. 200.- lo I dre heure - Fr. 360.- lq ldme _ Fr. 480._ 16 Jdme

Options

Cuisine Fr. 150.-
(utilisotion limit6e d I'horoire de locotion)

Loges Fr. 50.- por loge (3 ou toiot)
(uniquemenf ovec lo solle et uiilisotion limit6e d I'horoire de locoiion)

Voisselle Fr.20.- les 100 pidces
Sonorisotion et
6cloirooe de scdne Fr. 150.- (forfoit)

R6p6titions sur scdne Fr. 50.- de I'heure (jusqu'd 23 heures)

Coution Fr. 500.-

Dimonches ef iours f6ri6s : mojorolion de 25% du prix de locofion.

Les forifs indiqu6s ne comprennenf pos /o r5duction menfionnee d I'orficle 8, o/in6o 5
du Rdg/ement communolrelolif d /o locotion des so//es communo/es.



2

CHENE
BOURG

Disposifions corn pl6menfoires ou rdglemenf communol li6es
o lo locolion

du Point fovre (solle communole)

Responsobilit6

Le locotoire utilise les locoux d ses risques et perils. ll en est responsoble et doit se
conformer oux dispositions l69oles et 169lementoires des services de police.

ll est en outre responsoble d'ovoir une couverture d'ossuronce responsobilit6-civile
od6quote en fonction de lo monifestotion orgonis6e.

Lo commune de Chdne-Bourg n'ossumero oucune responsobilit6 en cos de
disporition ou de d6t6riorotion d'objets ou de v6tements d6pos6s dons les locoux
lou6s, y compris dons les vestioires. Por oilleurs, elle ne pourro pos 6tre impliqu6e vis-
d-vis de tiers en cos d'occident suryenu lors de lo locotion des locoux.

Lo personne responsoble de lo locotion doit 6tre pr6sente sur ploce duront toute lo
dur6e de lo locotion.

En cos de monquement grove du locotoire, lo commune de Chdne-Bourg se
r6serve le droit de r6clomer des dommoges et int6r6ts.

a

a

a

Horqires de locolion

Les horoires de locotion mentionn6s sur le controt comprennent le temps pour lo
mise en ploce et le rongement des locoux.

Tout d6possement de l'horoire outoris6 sero foctur6 d Fr.2OO.- dds lq lere heure,
Fr.360.- dds lo ldme st Fr. 480.- lq Jeme.

S6curit6

Le service de d6fense contre I'incendie est ossur6 por lo compognie des sopeurs-
pompiers de Ch6ne-Bourg, oux frois du locqtoire.

Ce service est obligotoire pour les soir6es litt6roires, concerts, s6onces
cin6motogrophiques, bozors, bols, orbres de Nodl ou lorsque lo Moirie le juge
n6cessoire. Dds lo signoture du controt de locotion, le locotoire est tenu de
contocter le commondont de lo compognie :

Copitoine Mourizio MONTAGN A - 079 357.17.85

Les heures de gorde feront I'objet d'un d6compte oprds lq locotion et seront
fqctur6es en d6duction du remboursement de lo coution. Quont ou contrOle de
solle, il sero directement foctur6 ovec le controi.

Selon les circonstonces, le Commondont de lo compognie ou son remploEoni sont
seuls hobilii6s o d6cider de I'opportunite de supprimer cette gorde.

Por oi//eurs, /es dispositions de I'article 1 I du rdg/emenf communel relotif o /o /ocofion
des so//es communales doivent 6fre fofo/emenf respecf6es.
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CHENE
BOURG

Reslitution des locoux

Les locoux doivent 6tre rendus propres, les sols boloy6s et lov6s, le mobilier et le
mot6riel nettoy6s et rong6s o leurs ploces respectives, les poubelles vid6es et lo
voisselle remise en ploce en porfoit 6tot de propret6. Le locotoire veillero
6golement d ce que les obords imm6diots du bdtiment soient nettoy6s des
d6chets li6s d lo monifestotion (bouteilles vides, gobelets, popiers, etc.).

A lo fin de lo locotion, un 6tot des lieux et un inventoire du moteriel et du mobilier
sont 6toblis et sign6s por le concierge et le locotoire. Lo ou les cl6s sont restitu6es
ou concierge, en moins propres, d ce moment-ld. Si n6cessoire, le document
pr6cit6 serviro de bose pour une 6ventuelle fociurotion en sus de lo locotion.

En cos de degdts constot6s et odmis lors de l'6tot des lieux de sortie, lo commune
effectuero, oprds devis, lo remise en 6tot ovec ses propres prestotoires, et
refocturero lesdits trovoux ou locotoire, en d6duction de lo coution.

Tronquillit6

Dds 22 heures, le locotoire doit veiller o ne pos provoquer de bruit, oussi bien dons
les locoux qu'd I'exterieur, pouvont troubler le repos du voisinoge.

utilisolion des instqllotions de sonorisotion el d'6cloiroge de lo scdne

L'utilisotion des instollotions de sonorisotion et de l'6cloiroge de lo scdne est
subordonn6e o lo d6signotion d'un responsoble o9166 et d0ment forme por le
concierge.

Mot6riel- mobilier

Le locotoire o lo chorge de lo mise en ploce et du rongement des objets mobiliers
sous lo direction et lo surveillonce du concierge.

Tri des d6chels

Pour tout le mot6riel jetoble, I'utilisotion d'6l6ments en motidre compostoble est
obliootoire. Cette disposition est notomment voloble pour lo voisselle lorsque le
locotoire renonce d louer celle existonte dons le bdtiment.

Des contoiners sp6cifiques destin6s qu tri des d6chets sont mis d disposition du
locotoire. Lors des rqngements, ce dernier veillero strictement ou respect de cette
consigne.

Si cette prescription n'est pos respect6e por le locotoire, lo Moirie se r6serve le droii
de focturer un montont forfoitoire correspondont ou temps n6cessoire o lo mise en
ordre qui en d6coule.

LA MAIRIE



Rdolement de la com ne de Gh6ne-Bouro relatif i la location des salles communales

Aiicle I - G6n6rolit6s
t Toutes les solles ei locoux de r6union situ6s dons les bdliments
communoux consiruits ou d construire sont soumis ou pr6sent
rdglemenl.
2Choque locotion foit l'objet d'un controi 6tobli por lo Moirie sur
lo bose d'une requ6ie 6criie du locotoire.
3Les soci6t6s ou groupements communoux sont prioritoires dons
I'obtention des locotions.

Afide 2 ' P6riodes de locolion
lD'une monidre g6n6role, les locoux communoux ne sont pos
lou6s duront les voconces scoloires et lors des outres jours f6ri6s.
Touiefois, dons certoins cos, le Conseil odminisirotif peut
occorder des d6rogotions exceptionnelles d ce principe.
2 Lo d6pendonce Floroire et lo solle du 2u 6toge du bdiimenl 13,
rue du Gothord ne sont pos concern6s por cette disposilion.

Article 3 - Dur6e de locolion
rLes locotions peuvent 6tre occord6es soit onnuellement (pour
lo dur6e d'une onn6e scoloire) soit ponctuellement
(quotidiennemenl).

Aiicle 4 - Demondes de locolion
rToute nouvelle demonde de locotion onnuelle doit 6lre
pr6sent6e d lo Moirie ou plus tord d lo fin du mois de moi pour
I'onn6e scoloire suivonte. Por lo suiie, une proposition de
renouvellement de controt esi odress6e directemenl por lo
Moirie dons le couront du printemps.
2 Pour les locotions ponctuelles, les demondes doivent 6tre
odress6es d lo Moirie ou minimum 4 semoines ovont lo dote
concern6e, ou moyen du formuloire od hoc.
3Dons tous les cos, lo r6servoiion ne devienl effeciive qu,oprds
r6ception du controi de locotion. Lo Moirie se r6serve le droii de
refuser I'occds oux locoux lou6s en cos de non-poiement de lo
focture ou moment de lo remis des cl6s.

Artide 5 - Annulolion de locolion
I En cos de force mojeure (op6rotion 6lectorole, por ex.), lo
Commune se r6serve express6ment le droit d'onnuler une
locotion ; elle en ovisero les personnes responsobles dons les plus
brefs d6lois, sons 6ire tenue d verser une indemnii6 quelconque
ou d trouver un outre locol de remplocement.

Afiicle 6 -Type de locoux lou6s
rLes diff6renh locoux communoux d louer sont closs6s en trois
cot6gories distinctes :

o) solles de gymnostique, rythmique et onnexes, destin6es oux
monifestotions sportives;
b) solles de closse et ossimil6es, destin6es oux 16unions et
octivit6s extro-scoloires ;

c) solles communoles destin6es d des monifestotions r6cr6otives,
culturelles, religieuses, politiques, etc.
2Dons certoins cos, et si celo s'ovdre n6cessoire, le sol des solles
de gymnostique sero recouvert, oux frois des ulilisoteurs, d'un
lopis de proiection pos6 por le personnel communol.
3L'uiilisolion des vestioires est comprise dons le torif de locotion
des solles de gymnostique. lls sont conc6d6s oux locotoires d
leurs risques et p6rils.

Aiicle 7 - Horoire de localion
rL'utilisotion moximole des locoux communoux lou6s ne
d6possero pos:
22h30 pour les solles de gymnostique, rythmique et onnexes (cot. o);
22h00 pour les cours donn6s dons les solles de closse (cot. b);
02h00 dons les outres solles communoles (cot. c).

Article 8 - Iorifs de locotion
rLes torifs de locoiion des solles ei locoux de r6unions
communoux figuront en onnexe font portie ini6gronte du
pr6sent rdglemeni.
2 Une coution est pergue por lo Moirie lors de choque locotion
ponctuelle. Ce montont sero restitu6 ou locotoire d l'issue de lo
locotion, oprds v6rificotion des lieux et pour ouiont qu'oucun
d6got n'oit 616 constqt6.
3 Pour les locotions onnuelles, lo fociurotion est effectu6e por lo
Moirie dons le couroni du mois de juin pour l'onn6e scoloke
6coul6e.
a Les torifs de locotion comprennent Ie chouffoge, l'6cloiroge, le
goz et l'6lectricit6.
s Les soci6t6s d bui sociol, philonthropique, religieux, poliiique ou
6ducotif dont le sidge sociol est situ6 dons I'une des lrois
communes ch6noises b6n6ficient d'une r6duction de 60% sur les

forifs de locotion. Ce toux esi romen6 d 25 % si un droit d'entr6e
en pergu por le locotoire (service du feu et locotion de voisselle
except6s).
6Le Conseil odministrotif peui occorder un robois exceptionnel
Iors de monifestoiions de bienfoisonce ou d'utilit6 publique.

Aiicle 9 - Frois d'annvlotion
I En cos d'onnuloiion d'un controt de locotion por le locotoire, le
remboursement de lo locotion s'6chelonnero de lo monidre
suivonte :

. 100% jusqu'd 2 semoines ovoni lo dote de lo locotion ;

. 50% jusqu'd I semoine ovonl lo dote de lo locotion;

. 07o dons Io semoine pr6c6dente.
2Lo coufion est rembours6e int6grolement quelle que soit lo
dote d'onnulotion de lo locoiion.

Aiicle l0 - Responsobilil6
rLes locotoires ou leurs r6pondonis sont tenus responsobles du
poiemeni de lo locoiion, des outres chorges 6ventuelles ei de
tout dommoge pouvont intervenir duront I'occupotion des
locoux lou6s.
2Les orgonisoteurs de monifestotions musicoles, th6dtroles ou
outres, sont responsobles de requ6rir les outorisotions n6cessoires
ouprds des services et instonces comp6ientes, oinsi que du
poiemeni des droih d'outeurs.

Aiicle Il - S6curit6
rLe Service de d6fense contre I'incendie est ossur6 por lo
Compognie des sopeurs-pompiers de Chdne-Bourg, oux frois du
locotoire. Ce service est obligotoire pour les soir6es liti6roires, les
s6onces cin6motogrophiques, bozors, bols, orbres de Nodl,
kermesses, oinsi qu'd d'ouires monifestotions, conform6ment oux
dispositions l6goles et 169lemenioires en vigueur.
2ll est interdii de plocer des objets pouvont constituer un
obstocle dons les couloirs, contre les portes, sorties de secours,

sLo soci6t6 orgonisolrice est responsoble de l'6vocuotion des
locoux en cos de sinistre.
aLes moi6rioux utilis6s pour d6corer les locoux lou6s doivent
r6pondre d lo closse de combustion V (difficilement
combusiible) et ou degr6 d'obsorption de lumidre 2 ou
minimum.
5Toute instollotion 6leclrique compl6menloire d celle existonte
doit 6tre contr6l6e por un concessionnoire des SlG, d6sign6 por
lo Moirie, et oux frois du locotoire.
0Lors de monifestotions importontes, le locotqire o l'obligotion
d'orgoniser une police de solle pour ossurer le bon ordre et lo
morole.

Article I2 - Prescriplions porliculiires
rLe locotoire prendro contoct ovec le concierge de lo solle
lou6e une semoine ou minimum ovont lo monifestoiion pour
convenir de tous les d6toils li6s d lo locotion.
2 Les locoux lou6s et le mot6riel mis d lo disposition du locotohe
doivent 6tre rendus propres ei en bon 6tot. Le concierge
effectuero, conjointement ovec le locoioire, un contrOle du
mot6riel lou6 et contrdlero so restitution. Les objets endommog6s
ou monquonts seront foctur6s ou locotoire.
3 Les cuisines, lo verrerie et lo voisselle utilis6s devront 6ire rendus
en porfoit 6tot de propret6 d lo cl6ture de lo monifestotion.
a ll est interdit oux locotoires de toucher oux opporeils de
chouffoge, d'6cloiroge, de sonorisotion, etc., sons le
consentement du concierge.
5ll est interdit oux locotoires de plonter des clous, ou fixer oux
murs, boiseries, plonchers, goleries, plofonds, portes, fen6tres,
etc., des objets quelconques. Aucune enseigne ne peut 6tre
oppos6e d I'exl6rieur sons ouiorisotion du Conseil odministrotif.
6L'entr6e est rigoureusement interdite oux chiens et outres
onimoux (exception foite pour les chiens d'oveugles).

Afticle 13 - Disposrlions finoles
rToute locotion de locoux non pr6vue ou pr6sent torif sero
troit6e por onologie por le Conseil odminisirotif.
2 Les outorisotions seroni imm6diotemeni retir6es oux locotoires
qui n'observeroient pos ioutes les clouses de ce rdglement ou
doni les s6onces, r6unions, etc., seroient incompotibles ovec le
bon ordre et lo morole.

Clouse cbrogoloire
Le pr6sent rdglement, opprouv6 por le Conseil odministrotif le
l5 juillet 2003, entre en vigueur le 15 juillet 2003.
ll onnule et remploce le rdglement de 1993.


