
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

DEPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER 

 

MAIRIE DE FONTAINES EN SOLOGNE 

91 Route de Bracieux 

41250 FONTAINES EN SOLOGNE 

 

            MAIRE : Gérard BARON 

Mairie de 
  

               

  Téléphone : 02.54.46.42.24.  
         
       Courriel : mairie-fontaines-en-sologne@wanadoo.fr 

 

 

SALLE INTERGÉNÉRATIONS 

DE FONTAINES-EN-SOLOGNE 

Règlement intérieur 

         
         DESCRIPTION DE LA SALLE 

 

SUPERFICIE :    - Une salle parquetée 90 m2  et carrelée de 48 m2 avec bar 

-    Une cuisine de 7.50 m2 

- 1 plonge 12,50 m2, avec 2 bacs, 1 lave main 

 

CAPACITE MAXIMUM ADMISE : 120 personnes 

 

CHAUFFAGE/CLIMATISATION : En Service 

 

MATERIELS A VOTRE DISPOSITION : 

 

4 EXTINCTEURS : Grande salle / Petite salle  / Cuisine / Plonge  

Les extincteurs ne doivent être déplombés qu’en cas de besoin urgent. 

 

10 tables rondes diam.1,50 m     1 diable 

10 tables rectangulaires 1,80x0,80 m   1 lave-vaisselle * 

120 chaises       1 cuisinière gaz (bouteille gaz extérieur) * 

1 chariot pour desserte     1 hotte 

1 Pelle / 1 Balayette    2 réfrigérateurs 

1 Balai professionnel     1 table inox 

1 Balai espagnol avec seau    1 Balai ménager          *(notice à disposition) 

1 portant (environ 30 cintres) 
 

Un défibrillateur est à votre disposition en accès libre devant l’entrée extérieure de la 

salle sur votre droite 

 

NE SONT PAS FOURNIS : 

Vaisselle, verres et couverts, sacs poubelles, produits d’entretien (sauf lave-vaisselle). 
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CONDITIONS DE LOCATIONS 
 

   
Les locations sont faites dans les conditions suivantes : 

 

 La salle peut être utilisée dans sa superficie totale ou en partie. Elle est louée suivant les 

conditions sanitaires en vigueur et avec ses équipements.  
 

 La remise des clés, s’effectue le vendredi à partir de 17h jusqu’à 18h (sauf cas 

exceptionnels). 
 

 Les locations du week-end débutent le samedi matin jusqu’au dimanche à minuit. 
 

 Le retour des clés avec un état des lieux sortant contradictoire de la salle s’effectue le 

Lundi matin à partir de 09h00 (horaire convenu avec la Mairie). 
 

 Un acompte est demandé lors de la réservation de la salle. 
 

 Un solde et un dépôt de garantie sont demandés lors de la remise des clés, ainsi qu’une 

attestation d’assurance responsabilité civile couvrant les risques liés à la location d’une salle 

au nom du demandeur de la location de la salle. 
 

 Un état des lieux signé entrant et sortant seront réalisés. 
 

 

  UTILISATION DE LA SALLE ET DE SES EQUIPEMENTS 

 

1- Rideau de séparation : il est strictement interdit de toucher au rideau de séparation, seuls 

les employés communaux sont chargés de mettre en place ce rideau en fonction de la 

manifestation prévue. 

2- Pour la fixation des décors, il est interdit d’employer des pointes, des épingles, colle ou 

autres, seul le ruban adhésif est autorisé. Tout devra être enlevé après la manifestation. 

3- Il est interdit de fumer à l’intérieur du local. Des cendriers extérieurs sont prévus à cet 

effet. 

4- Respecter les plantations, les abords extérieurs devront être propres dès 7h00 le lundi 

matin.  

5- Tout feu d’artifice est interdit.  

6- Les réfrigérateurs et le chauffe-eau sont mis en marche automatiquement par nos soins 

avant la remise des clés. 

7- Les utilisateurs devront respecter la législation en vigueur sur le bruit et veillez à 

limiter la puissance acoustique musicale à partir de 22h00 jusqu’à 04h00. 

8- Il est interdit d’inverser les grilles du frigidaire avec celles du four et les grilles du chariot 

de desserte. 

9- Il est formellement interdit d’introduire dans la salle et la cuisine du matériel extérieur 

(type four, bonbonne de gaz, barbecue, cuisinière, friteuse) ou de sortir le matériel mis à 

disposition. 
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LA LISTE DES NUMEROS D’APPEL D’URGENCE est affichée dans le hall d’entrée de   

la salle  
 

PARKING : les véhicules peuvent stationner sur le parking de la salle, il est recommandé   

de respecter les massifs et plantations autour. Le parking doit être laissé dans un bon état  

de propreté 

 

NETTOYAGE DE LA SALLE : 

 

Les produits d’entretien ainsi que les sacs poubelles sont à la charge du loueur, (sauf lave-

vaisselle, produit distribué automatiquement) 

Tous les décors, papiers, ficelles … seront enlevés. Les cendriers seront vidés (attention 

d’éteindre les mégots). 

L’ensemble des salles sera soigneusement balayé et nettoyé. 

Les sanitaires seront nettoyés et les chasses d’eau tirées. 

Les tables et les chaises seront nettoyées 

Dans le hall d’entrée, les cintres seront remis sur les barres 

 

- Salle carrelée + cuisine : lavage avec eau et produit liquide type « savon 

     de marseille » 

- Salle parquetée : Balayage uniquement (pas d'eau ni de produit nettoyant) 

  

CUISINE : 

Un nettoyage des appareils ménagers sera effectué, l’évier sera nettoyé. 

L’inox des plans de travail sera nettoyé avec un produit spécifique (javel interdite) 

Les produits (lessive et rinçage) du lave-vaisselle seront mis en place par la mairie et 

compris dans le prix de la location,  

Les balais, balayettes, pelle, seaux seront rangés à l’endroit prévu. 

Le ventilateur sera mis à chaque utilisation du four 

 

A LA FIN DE LA MANIFESTATION : 

. Sortir les cartons, plastiques durs et boîtes de conserve (poubelle jaune) 

. Sortir les sacs de poubelles ménagères (poubelle verte) 

. Enlever les bouteilles en verre (petite poubelle verte) 

. Laisser le réfrigérateur ouvert 

. Eteindre toutes les lumières intérieures 

. Eteindre toutes les lumières extérieures au niveau du tableau électrique (interrupteur  

  lumières parking et interrupteur lumières porche d’entrée) 

. Eteindre l’arrivée du gaz à côté du four (bouteille extérieure) 

. Fermer les portes à clés. 

L’utilisateur s’assurera de laisser les lieux dans l’état ou il les a trouvés à son arrivée. 

 

ISSUES DE SECOURS 

Les portes ne doivent pas être fermées à clé pendant toute la durée de la manifestation. Il 

s’agit là d’une consigne de sécurité à respecter pour prévenir une éventuelle évacuation. 
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DISPOSITIONS PARTICULIERES 

En cas de difficultés ou d’accidents pendant la durée d’occupation de la salle 

Intergénérations, la responsabilité de la Commune de Fontaines en Sologne est en tous 

points dégagée, dans la mesure où elle n’assure que la location. 

 

INTERDICTIONS 

Il est interdit : 

- de procéder à des modifications sur les installations existantes 

- de bloquer les issues de secours 

- d’introduire dans l’enceinte des pétards et fumigènes……. 

- De déposer des cycles et cyclomoteurs à l’intérieur des locaux 

- S’abstenir d’animations ou de manifestations extérieures à la salle 

- Réduire au maximum les bruits provenant des véhicules (démarrages, claquement de 

portières) 

 

CONSIGNES GENERALES EN CAS D’INCENDIE 

 

Sapeurs-Pompiers : 18     SAMU : 15   Police : 17 

 

 

ASSURANCE –RESPONSABILITE 

Fournir une attestation d’assurance couvrant les risques liés à la location d’une salle. 

Sur l’attestation d’assurance devra être indiquée le nom du demandeur de la location et les 

jours de location.   
 

Les utilisateurs sont responsables des dégradations qu’ils pourront occasionner à la salle 

ainsi qu’aux équipements mis à disposition par la Mairie. 

Ils devront assurer le remboursement ou la réparation des dégradations et des pertes 

constatées. 

 

Rappel sur les risques liés à la conduite sous l’emprise de l’alcool : le locataire 

organisateur dans le cas d’une soirée festive doit être vigilant sur l’état des personnes qui 

souhaitent prendre le volant. 
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