Commune de Pouilley-Français
Département du Doubs

Le 24 février 2017

Objet : Demande de réservation de la Maison pour Tous,
Lutte contre le travail illégal et les pratiques para-commerciales,
Formulaire à remplir par les utilisateurs de salles polyvalentes.

Madame, Monsieur,

Il appartient au maire de faire respecter les règles en matière de lutte contre le travail illégal.
Chaque utilisateur de la Maison pour Tous doit remplir un formulaire (en 3 exemplaires), dont l’un doit être
tenu à la disposition du préfet, à la mairie, dans l’éventualité d’une demande de contrôle à la suite de
plaintes formulées par les professionnels de la restauration.
Je vous joins ce document que vous voulez bien remplir et retourner à la mairie, daté et signé, ce dont je
vous remercie. La demande de réservation de la Maison pour Tous ne sera effective qu’à la réception des
deux exemplaires du formulaire, le troisième restant à votre disposition en cas de contrôle.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération.

Le Maire
Yves Maurice

PIECES A FOURNIR
-

copie de la carte d’identité
attestation d’assurance pour dégâts occasionnés (Responsabilité Civile)
chèque de caution de 500 €

Prendre RDV avec Mme DARTEVEL (03.81.87.56.94) pour la remise des clés et état des lieux AVANT et
APRES la location

Mairie – 10, place de la Mairie – 25410 Pouilley-Français – Tél. Fax : 03 81 87 56 63

Commune de Pouilley-Français
Département du Doubs

Le 24 février 2017

Aux utilisateurs de la Maison pour Tous

Les économies d’énergie s’imposent comme une nécessité incontournable.
Le chauffage de la Maison pour Tous n’échappe pas à cette logique.
C’est pourquoi nous souhaitons (en restant au plus près des besoins des utilisateurs) connaître de façon
précise les horaires d’occupation.
A défaut, nous serions contraints de chauffer ou de ne pas chauffer dans les plages horaires arrêtées par la
commission « Bâtiments ».
Comptant sur votre compréhension, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma parfaite
considération.

Le Maire
Yves Maurice

Mairie – 10, place de la Mairie – 25410 Pouilley-Français – Tél. Fax : 03 81 87 56 63

Commune de Pouilley-Français
Département du Doubs

MAISON POUR TOUS
Règlement intérieur
La Maison pour Tous, située place de la Mairie, est mise à la disposition des associations, groupements, sociétés ou particuliers sur
la base du règlement suivant :

Article 1 : Gestion
Le suivi de la gestion de la Maison pour Tous est assuré par la municipalité de Pouilley-Français.

Article 2 : Utilisation
La Maison pour Tous est mise à la disposition des utilisateurs selon la disponibilité de celle-ci. La salle ne sera pas louée à des
personnes de moins de 18 ans, même avec une autorisation parentale.
En cas de demandes simultanées, le premier demandeur a la priorité.
Les associations de la commune statutairement de Pouilley-Français en disposent gratuitement pour leurs activités propres ou
leurs réunions (assemblée générale, réunion de bureau), en fonction du calendrier de réservation.
Les réservations pour des réunions à caractères publics invitant des personnes hors de l’association devront faire l’objet d’une
demande spécifique à la mairie et d’un arrêté municipal.

Article 3 : Locaux et matériel mis à disposition
La location comprend la mise à disposition de la salle de convivialité équipée de tables et de chaises, de vaisselle et de couverts,
d’une cuisine avec un réfrigérateur, une cuisinière avec four, un lave-vaisselle, un plan de travail, (ne pas utiliser le four à air pulsé
qui n’appartient pas à la commune), de sanitaires, de la fourniture d’eau chaude et froide, de gaz, de produits pour le lavevaisselle, ainsi que du chauffage par le plafond, et un défibrillateur. Elle ne comprend pas la mise à disposition du personnel
communal, ni les produits d’entretien. Les locataires bénéficient de l’enlèvement des ordures ménagères. (Conditions précisées à
l’article 8). Le matériel (tables + chaises) doit rester impérativement à l’intérieur de la Maison pour Tous.
Option :
- Location de la cour : supplément de tarif de 30 Euros.
- Location de l’écran pour vidéoprojecteur : supplément de tarif de 50 Euros avec une caution supplémentaire de 500€.

Article 4 : Réservation
La demande de location se fait à la mairie, aux heures de permanences administratives.

Article 5 : Location
La Maison pour Tous est louée en fonction de sa disponibilité. L’engagement est effectif à la réception à la mairie du formulaire de
" demande de réservation " signé et daté du demandeur, accompagné d’une attestation d’assurance couvrant la responsabilité
civile, du chèque de caution libellé à l’ordre du " Trésor Public ". Le règlement de la location sera exigé la semaine suivante.
La Maison pour Tous n’est pas louée pendant le mois d’août.
La Maison pour Tous n’est pas louée aussi pour les fêtes de fin d’année Noël et Jour de l’An– sauf pour les personnes de
Pouilley-Français.
La municipalité se réserve le droit de louer ou non la Maison pour Tous et étudiera chaque demande.

Article 6 : Respect des lieux
Les activités pour lesquelles la salle est louée ou prêtée ne doivent, en aucun cas, nécessiter de modification des installations
existantes.
L’accès à l’armoire électrique, le collage sur les murs de guirlandes ou autres éléments de décoration ainsi que la suspension de
décoration au plafond, sont interdits.

Article 7 : Rangement
Le signataire est désigné responsable des locaux et du matériel, de l’ensemble du bâtiment et des abords. A la fin de l’utilisation, la
lumière sera éteinte et le gaz sera coupé ; les portes et fenêtres seront fermées et verrouillées. Les tables et les chaises seront
rangées dans le local.

Article 8 : Propreté et Hygiène et tri des déchets
La salle, le mobilier de cuisine, la machine à laver la vaisselle, le four, les sanitaires, les sols, les tables, la vaisselle et les couverts
seront restitués dans un parfait état d’hygiène et de propreté.

Les déchets, dans le respect du tri collectif, seront conditionnés dans des sacs poubelles fermés pour les déchets type " ordures
ménagères " qui seront déposés dans les bacs bordeaux, les déchets recyclables seront déposés, en vrac, dans les bacs bleus. Les
bouteilles de verre vides, capsule enlevée, seront déposées dans le conteneur à verre situé sur le parking de la Maison pour Tous.

Article 9 : Etat des lieux
Un état des lieux, ainsi qu’un inventaire complet du matériel sont dressés contradictoirement par un représentant habilité de la
commune et le signataire de la convention avant et après la mise à disposition de la salle. Toute dégradation, tout matériel
manquant ou détérioré sera facturé selon le barème joint.
Pour les associations, et dans le cadre de deux locations différentes sur le week end, un premier état des lieux sera fait le
samedi soir ou le dimanche matin, un deuxième état des lieux sera fait le dimanche soir ou le lundi matin.
Prendre RDV avec Mme DARTEVEL (03.81.87.56.94) pour la remise des clés et état des lieux AVANT et APRES la location.

Article 10 : Caution de garantie
Un chèque de caution de garantie est demandé à la signature du contrat, libellé à l’ordre du " Trésor Public ". Il est rendu si aucune
dégradation, ni aucun manquant ne sont constatés à l’issue de la location. Dans le cas contraire, ce chèque servira en tout ou
partie à la remise en état, libre au signataire de solliciter son assurance.
La municipalité se réserve le droit de garder un montant de 100 à 300 euros sur la caution en cas de location déguisée, de bruits
intempestifs (compte tenu de son emplacement, proche des habitations, il est demandé aux utilisateurs d’être vigilants sur
tout sortes de bruits (musique, klaxon, pétards, cris etc.), ainsi qu’en cas de non-respect de l’un des articles du présent
règlement.

Article 11 : Sécurité – Capacité de la salle
Le nombre de personnes autorisées est strictement limité à 88 occupants, personnel de service et d’animation compris.
La porte " Issue de secours " doit être déverrouillée pendant toute la durée d’utilisation.
Pour chaque manifestation festive, le signataire doit prévoir le service d’ordre afin d’assurer la sécurité des biens et des
personnes à l’intérieur, comme à l’extérieur des locaux.
Un défibrillateur, en cas de nécessité, est disponible.

Article 12 : Tarifs d’utilisation – Montant de la caution
Les tarifs d’utilisation et le montant de la caution sont déterminés par une délibération du conseil municipal. Les tarifs sont
valables pour l’année en cours, et susceptibles d’évoluer l’année suivante. Le chèque correspondant au montant de la caution,
libellé à l’ordre du " Trésor Public ", est remis à la signature de l’engagement de location.

Article 13 : Annulation – Refus de location
Le non-respect de l’un des articles du présent règlement entraîne, selon le cas, l’annulation ou le refus de la location, voire
l’interruption de celle-ci. En cas de désistement, le montant de la location de base sera encaissé.
Le maire se réserve le droit de la recevabilité d’une demande de location et de ses conditions.

Article 14 : Responsabilité
Dans l’enceinte du bâtiment ou sur le parking, la commune décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration d’objets
ou de matériel appartenant à des particuliers ou à des associations.

Article 15 : Sous-location
Il est formellement interdit à tout utilisateur, signataire ou président d’association, de céder ou de louer la salle à une autre
personne ou à une autre association, à titre gracieux ou payant ou d’y organiser une manifestation autre que celle déclarée.

Article 16 : Autorisation et déclaration particulières
Les signataires doivent demander, selon le cas, l’autorisation d’ouverture de buvette temporaire, faire la déclaration à la SACEM
pour les droits d’auteurs lors de diffusion d’œuvres musicales. Pour les repas, ils devront remplir le formulaire destiné au contrôle,
en cas de plainte de commerçants, auprès de la Brigade de Gendarmerie ou de la Préfecture, pour travail clandestin.

Article 17 : Engagement
Le signataire s’engage à respecter et à faire respecter le présent règlement et ses modalités.
Fait à Pouilley-Français, le
Signataire ou utilisateur :
Nom et Prénom / Téléphone :

Signature précédée de la mention
" lu et approuvé "

Mise à jour le 24 février 2017 – Annule et remplace le précédent règlement

FORMULAIRE à remplir par les UTILISATEURS de la Maison pour Tous

COMMUNE : POUILLEY-FRANCAIS
Nom du local et adresse : MAISON POUR TOUS – PLACE DE LA MAIRIE
Date de la manifestation : ……………………………………………………

UTILISATEUR :
- Association : ………………………………………………………………….. Nom du responsable …………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
-

Particulier : ………………………………………………………………… Adresse : ………………………………………………………………………

Type de manifestation : assemblée générale
fête annuelle
Durée : ………………………………………………………………..

REPAS
Réservé aux membres de l’association
ouvert au public
Nombre de repas prévus : ……………………………………

PREPARATION des REPAS
Cuisine sur place
préparation extérieure
Par un cuisinier occasionnel salarié

repas familial

payant

par un traiteur

mariage

autre

gratuit

par un bénévole

PERSONNEL de SERVICE
Nombre de personnes : ……………………………………..
Mis à disposition par le traiteur
Bénévoles

BUVETTE TEMPORAIRE
Demande faite le : …………………………………………………………….…………..
Autorisation accordée le : ……………………………………………………………..
Heure de fermeture : ……………………………………………………….……………
Boissons autorisées (groupes) : ……………………………………..……………..

FORMALITES ADMINISTRATIVES
Déclaration aux douanes (en cas de vente de boissons alcoolisées avec ou sans repas)
Déclaration à la SACEM (en cas de diffusion de musique)
Déclaration à l’URSSAF (en cas d’emploi de salariés)
Assurance responsabilité civile

Fait à …………………………………………….. Le ……………………………………………….. Signature

oui
oui
oui
oui

non
non
non
non

Pouilley-Français

MAISON POUR TOUS

Inventaire du ……../……../…………
Mise à jour le 01/01/2019

DATE de Location
NOM DU SIGNATAIRE
TARIFS DE LOCATION EN EUROS TTC
Habitants
Extérieurs
Vins d’honneur – Apéritifs *
45
80
Week-end (samedi 9h au lundi 9h) ETE du 1er mai au
140
350
30 septembre
Chauffage week-end si besoin en période ETE
80
80
Week-end (samedi 9h au lundi 9h) HIVER du 1er
220
420
octobre au 30 avril
Couverts – Vaisselle
50
50
Cour
50
50
Écran pour projection (avec caution suppl. de 500 €)
50
50
*pour le moment de convivialité après un enterrement et pour les habitants de PouilleyFrançais qui en font la demande, sous réserve que la salle soit disponible, ce moment est
gratuit.

Prix

TOTAL 1
VAISSELLE
Assiettes plates
Assiettes creuses
Pichets inox
Corbeilles inox
Petites cuillères
Grandes cuillères
Fourchettes
Couteaux
Tasses à café
Verres à eau
Verres à pied
Plats creux ovales Inox
Saladiers diam. 26
Ramequins
Plateaux service
Louche
Cuillères service
Fourchettes service

Qté
50
25
2
2
25
25
25
25
25
25
50
2
2
2
2
1
2
2

Placard 1
Manque

Qté
50
25
2
2
25
25
25
25
25
25
50
2
2
2

2
2

Placard 2
Manquee

Qté
50
25
2
2
25
25
25
25
25
25
50
2
2
2

2
2

Placard 3
Manque

Placard 4
Qté
Manque
50
25
2
2
25
25
25
25
25
25
50
2
2
2

2
2

Prix
Unitaire
6.00
6.00
15.00
7.00
2.00
2.70
2.70
2.20
3.00
1.20
2.50
10.00
6.00
5.00
8.00
6.00
3.50
3.50

Prix
Total

TOTAL 2
MENAGE
Balais Petits
Balais Grands
Balai avec recharge produit
Seau & serpillère
Brosse à récurer
Pelle & Balayette
Poubelle Cuisine
Poubelles WC
Balai Brosse WC
Support Papier WC
Lessive Lave-vaisselle
Sel Régénérant
Liquide Rinçage L.V.
Tapis de sol Entrée
Chariot de Service
Bouteille GAZ 13Kg prop

Qté
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
3

Manque

MOBILIER
Tables neuves avec pieds
Tables Enfants
Chaises Bois Adultes
Chaises Enfants
Module Plafonds Chauffants
Luminaires
Trousseau clés

Qté
23
6
92
32
96
8
1

Manque

Payé le :
PAS DE CAFETIERE – PAS DE CONGELATEUR

Prix
Unitaire
8.00
10.00
120.00
4.00
5.00
2.00
200.00
6.50
2.50
6.50
8.00
2.00
8.00
80.00
305.00
55.00
TOTAL 3

Prix
Total

Prix
Unitaire
220.00
160.00
62.00
45.00
115.00
80.00
80.00
TOTAL 4
TOTAL 1 à 4

Prix
Total

MAIRIE DE POUILLEY FRANÇAIS
25410 POUILLEY FRANÇAIS
TARIF DE LOCATION DE LA MAISON POUR TOUS
A partir du 1er janvier 2019

Demande émanant de

Pouilley-Français

Extérieur

Caution :

500.00 €

500.00 €

Vins d’honneur Apéritifs (4h) :

45.00 €

80.00 €

Période ETE du 1er mai au 30 septembre

140.00 €

350.00 €

Période HIVER du 1er octobre au 30 avril

220.00 €

420.00 €

Chauffage en été si besoin :

80.00 €

80.00 €

Location couverts vaisselle :

50.00 €

50.00 €

Location cour d’école :

50.00 €

50.00 €

Location écran de projection :

50.00 €

50.00 €

Week-end du samedi 9h au lundi 9 heures :

(Avec une caution supplémentaire de 500€)

Les tarifs sont valables pour l’année en cours, et susceptibles d’évoluer l’année suivante.

Le Maire
Yves Maurice

