
REG LE ]t,I ENT D'UTILISATIO N
DE LA SATLE COMMUNALE DE COPPET

AÉicle 1- Gestion
La Municipalíté de Coppet est responsable de la gestíon et l?dminístration de la salle communale

Article 2 - llemande de location
Les demandes de location de la salle communale doivent être présentées par écrit au Greffe municipal de
C,oppet. Il sera indiqué le genre de manifestation, le but et l'usage que l'on entend faire des locaux ainsique
la date et la durée d'utilisation. 

r

Aticle 3 - Responsabilité du locataire (ci-après nommé égalenrent < utilisateur >)
L'utílisateur de la salle communale s'engage à prendre soin du matériel depuis la prise de possession jusqu'å
la restitutíon, selon inventaire qui lui est remis.
Tous les dégâts causés aux locaux, aux installations, au mobilier, sont à la charge du locataire dès l'instant
où il a prís possession des locaux et jusqu'au moment de leur restitution.
Lorsqu'une société locale utilise la salle communale, son représentant est personnellement responsable de
tous les dommages, détériorations ou dégåts. La Municipalité se réserve le droit d'exiger des garanties.
L'utilisateur doit s?ssurer que les participants à la manifestation respectent la tranquillité publique après
22 heures, tant sur la place des ormes que sur lEsplanade Germaine de staë1.

Article 4 - l¡lesures de sécurité
L'utilisateur doit s'informer préalablement des mesures de sécurité, ainsi que du système et des possibilités
d'évacuation du public.
Au sujet de la disposition des chaises, selon les prescriptions de I'Association des établissements cantonaux
dtssurances incendie, les sièges seront disposés par rangées qui seront fnterrompues par un coutoir central
et bordées de deux couloirs latéraux d'une largeur de 1,20 mètre chacun. Les chafses d'une rangée seront
impérativement reliées les unes aux autres sans que le public ne puisse les séparer.

AÉicle 5 - llise à dieposition des licux (début ct fin)
Le jour de la manifestation, à partir dc g heures du matin, les locaux, soit la salle principale, la buvette,
la scène, la galerie, la cuisine, les offices, ainsi que les toilettes (éventuellement la cantine), propres et en
bon état, sont mis à disposition de l'utilisateur.
Lon¡ de manifestations privées ou orgenisées par dee associations non co¡Étanes, une société
de surveillance mandatÉe par la Commune vérifiera la fþrmeture d€s locaux au plus tar{ unc
demi-heure eptù l'hcure de fin d'ut¡l¡sat¡on dcc loca¡¡x mentionnée dan¡ le contrat de location.
Cctte clause cst applicable jurquã 22h00.
A partir dc 22hO0 la communc f€re appcl, aux frais du locatairu, å une société de surveillance
qui restera cur place Jusqu'à la Íermcturu dee locaux. Un lbúait de CHF ISO.0O, couvrant lcc
fr¡is de surueillance, ¡Gra facturé au locatairc pour lee maniHations sc terminant cntre 22hOOet O1h0O. S¡ I'utili¡etion des locaux se prolonge après OfhOO, un supplérnent dc
CHF 60.O0/heure sera également facturé Jusqu'à l'heule de fÞrmeture des locaux. Lcc ftactions
d'heures scront facturóec commc heurus cntièrcs.
La salle communale ne peut être utilisée qu'en présence du locataire ou respectivement du représentant de
la société locale.

AÉicle 6 - Mise en placc du mobilier
Avant l'utilisatíon de la salle communale, la mise en place du mobilier et du matériel incombe à l'utílisateur,
selon les directíves données par le concierge.
Le mobilier et le matériel sont à utiliser avec le plus grand soin. Les locaux ainsi que les objets mobiliers mis
à disposition de I'utilísateur doivent être rendus en parfait état.
L'ueage de punaises, clous, et rubans adhésifs est strictement interdit.

Article 7 - Décoration
La décoration intérieure de la salle communale ne peut être modifiée sans l'accord préalable de la Commune
de Coppet et seul le personnelcommunal peut enlever les objets exposés.
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L'accroc,hag€ de clous et/ou de pùnaises aux murs et sur les boiseries est str¡ctement interdit.
L'utilisateur ãst responsable des ¿egãts et/ou dégrâdatíons survenus au cours de la manifestation.

A¡ticle 8 - Restitution
Après la manifestation, un état des lieux et un inventaire du mobilier et du matériel sont établis par le
concierge.
La restitution de lá salle communale se fait par l'intermédiaire du concierge, le lendemain matin avant th00
ou le premier jour ouvrable qui suit la manifestation, evant thOO, en cas de location durant le week-end.

AÊicle 9 - Déchet¡
Les déchets sont triés conformément aux directives communales. Après la manifestation, l'utilisateur est

tenu d'évacuer ses déchets ménagers sans nuisance pour le voisinage. A Ce sujet et conformément à la
directive communale en matièretde gestion des déchets entrée en vigueur le 1u' janvier 2A13, seuls les sacs

dbrdures ménagères taxés doivent être utilisés. Les autres déchets tels que le PET, le verre, le carton, etc.,

seront acheminés à la déchetterie intercommunale par le service communal de la voirie.

Ailicle 10 - Autorisation de Police
Une autorisation est à demander préalablement å la Municipalité lorsqu'il est prévu que la manifestatíon se

prolonge, avec ou sans musique, au-delà des heures admises (24h00 la semaine - 01h00 le vendredí et le
samedí).
L'utilisateur s'engage à respecter scrupuleusement les législations communales, cantonales et fédérales en

matière de bruit et nuisances et, notamment, de limiter les émissions sonores de manière à ce que les

immissions produites lors de la manifestation ne dépassent pas le niveau sonore de 9O dB. Pour ce contrôle,
un sonomètre avec affícheur est installé à la gauche de la scène.

5i,¡e-niveau de-¡éfáence*niest-pas.-respecté et-quhne plaínte est déposée auprès de la police ou de

lhdministration communale, le locataire sera passible d'une amende pouvant s'élever jusqu'à CHF 500.00.

A¡ticle 11- Parking et circulation
Dans la règle, la Commune de Coppet suggère la présence d'agents de circulation pour une réception de

grande importance, afin d'assurer le parking notamment. Le locataire veillera à informer les invités des

prescriptions communales en matière de circulatíon et de parking.

Article 12 - Caution
Une caution d'un montant de CHF 500.00 sera demandée aux locataires privés ou aux assoclatlons non

copÉtanes lors d'une occupation nocturne de la salle communale. Elle permettra à la Commune de couvrir
les coûts d'intervention d'une société de surveillance et les éventuels dégâts. Dans le cas contraire, elle sera

lntégralement restltuée.

AÊicle 13 - Annulation et rcmbourcement
En cas d'annulation d'une résenration déjà confirmée, la Municipalité prend les díspositions suivantes :

- Remboursement du prix de location sous déductÍon de CHF 150.- de frais administratifs pour toute
annulation annoncée au moins quinze jours avant la date de la réservation.

- Remboursement de 3O o/o du prix de location pour toute annulation annoncée moins de quinze jours

avant la date de la réservation.
- Aucun remboursement si le prix de location est égal ou inférieur à CHF 150.-, cette somme devant couvrir

les frais admin istratifs.

AÉicle 14 - Dispositlons finale¡
L'inobseruation des dispositions légales peut entraîner des sanctions prononcées par la Municipalité.

Règlement approuvé par la Municipalité dans sa séance du 2l janvier 2019'

AU

Le Syndic
G. Produit

Le Secrétaire

CoP

F

B.



Commune de Coppet
Grand'Rue 65

cH-1296 COPPET
administration@copp€t.ch

TéL022 960 87 00

Nom du locataire

Habitant Coppet

Pour les associations, nom du responsable

Avant de compléter le formulaire veuillez contacter lãdministration
pour vérifier la dispon¡b¡l¡té de la date.

DEiAANDE DE RE5ERVÁTION
SALLE colt^,tlUNALE COPPET

MERCI D'ECRIRE DË MAilIÈRE USIBLE
ET DE COTI{PLETER, TOUS LES CHAMPS

OUI t] NON

Adresse

Téléphone(s)

Coordonnées bancaires ou CCP

Type de manifestation

But de la manifestation

¡
n

tr Privée

Mariage D Anniversaire tl Conférence

Autre- Merci de préciser

Publique

Ass. Gén. Esoiree récréative/concert

fl Chambre froide

fl Chaises
n Verres

n Micro

Jour de la semaine
date de la manifestation

Heure(s)
Prix de l'entrée

Nombre de personnes attendues

Utilisation des locaux :

n Grande salle

Heure

Matériel

fin

tr Cuisine

fin: .........,....

E Tables rondes
n Couverts

n Sonorisation

début

t Buvette

début

n Tablesrectangulaires
ü Vaisselle

tr Machine å café
(CHf 1,50 pour les locataires
et CHF 1.- pour ;/es æclétés locales)

Engagement:
tr J?¡ lu le règlement d'utillsation de la salle et en accepte les conditions.

L'administration communale se réserue le droit de demander davantage d'informations sur la demande de
réservation.

Nom, prénomDate

Signature :

35.03-formulaire-dde-reserv-20180502


