
Annexe 2 

 
EXTRAIT DU DU REGLEMENT RELATIF A LA LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES 

 

 

Article 2 

La gestion de l’agenda des locations  est assurée par le Centre culturel de Dison. 

 

Article 3 

Sauf dérogation accordée par le Collège communal, la Salle des fêtes n’est pas louée durant les 

vacances d’été du Centre culturel. 

Article 10 

La Salle se compose de : scène, loges, grande salle, remise avec chaises, toilettes hommes et 

femmes, accès à la salle de projection, bar, couloir devant le bar, cave à boisson et cuisine. 

 

Article 11 

La Salle peut être louée en tout ou en partie. 

Option 1 : scène, grande salle, bar, tables et chaises, toilettes 

Option 2 : cuisine en plus 

Option 3 : gradins en plus 

Option 4 : loges en plus 

Option 5 : salle projection en plus 

 

Article 12 

L’accès aux autres locaux est formellement interdit. 

 

Article 13 

L’occupation de la Salle et des locaux annexes a lieu sous l’entière responsabilité du locataire. 

Article 14 

Le locataire est tenu de se conformer à toutes les prescriptions légales et réglementaires 

concernant notamment l’organisation de spectacle (acquittement des droits d’auteur, etc.) 

Article 15 

Le locataire doit se fournir auprès de la brasserie J. Deguelle à Aubel qui organise une vente de 

boisson, de biscuits apéritif, chips, etc. 

Brasserie J. Deguelle, Clos du Terroir, 6, 4880 AUBEL – ���� : 087/68.76.89   
���� : 0499/46.75.72 ( Gaëtan Schonbrodt) 
Article 16 

Dans les huit jours de la notification de l’autorisation et en tout cas avant toute occupation des 

lieux, le locataire est tenu de fournir à l’Administration communale la preuve qu’il dispose d’un 

contrat d’assurance en responsabilité civile familiale et incendie qui le couvre en cas de location de 

Salle. Dans le cas contraire, il est tenu de souscrire une assurance en responsabilité civile et 

incendie. L’Administration communale propose au locataire de souscrire le contrat ‘ad hoc’ auprès 

de la société d’assurance « Ethias ». 

Article 17 

Les manifestations organisées dans la Salle ne peuvent se prolonger au-delà de 2 heures du matin, 

sauf dérogation accordée par le Collège communal. 

Article 18 

Le nettoyage et la remise en ordre de la Salle, des toilettes et sanitaires ainsi que l’enlèvement des  

poubelles incombent au locataire. 

Article 19 

Sauf dérogation accordée par le Collège communal, la Salle doit être remise en état au plus tard 

pour le lendemain à 7 heures ou le lundi matin suivant si l’activité a lieu le week-end. 

Article 20 

Les dégâts et détériorations sont déduits de la caution et l’éventuel surplus est facturé au locataire. 

 

Article 21 



Il est strictement interdit de fumer dans les locaux mis à disposition. 

Article 22 

Le locataire doit désactiver et activer l’alarme avec précaution et se référer au mode d’emploi 

fourni. Il veille en outre à verrouiller portes et fenêtres après la manifestation afin que l’alarme ne 

se déclenche pas intempestivement.  

Article 23 

Si l’alarme se déclenche en raison d’une mauvaise manipulation durant le temps de location, le 

locataire devra acquitter  une somme équivalente au coût réel du rappel de la société chargée de la 

sécurité de la salle. 

Article 24 

Le locataire doit veiller à éteindre le chauffage avant de quitter la salle. 

Article 25 

La Salle est  conçue pour une utilisation normale de l’électricité. Il est par conséquent interdit de 

brancher des appareils à consommation électrique élevée, tels que pierrades, raclettes, caquelons 

pour fondues, etc.  

 

Article 26 

Le locataire adresse  une demande écrite au Centre culturel en remplissant l’annexe 1 du présent 

règlement. Ce formulaire est disponible au Centre culturel ou au service des locations des salles à 

l’Administration communale. Il peut également être téléchargé sur le site des deux institutions 

précitées : www.ccdison.be ou www.dison.eu 

 

Article 27 

Le locataire verse 50 € d’acompte afin de réserver définitivement la date choisie. Cet acompte n’est 

pas restitué en cas d’annulation de la réservation. 

 

Article 28 

Le Centre culturel transmet la demande dans la huitaine au Collège communal. 

 

Article 29 

En cas d’accord, la décision du Collège communal et le détail de la somme à payer sont notifiés 

par l’Administration communale au locataire. Il reçoit également copie du titre VI du présent 

règlement intitulé « des obligations, interdictions et recommandations au locataire » afin d’être 

dûment informé. (voir annexe 2) 

 

Article 32 

Dans les quinze jours précédant la date de la location de la Salle, le solde du prix de la location 

ainsi que la caution doivent être versés à la Recette communale. A défaut de paiement préalable, la 

location ne sera pas valable et la manifestation ne pourra avoir lieu. 

 

Article 33 

Un état des lieux contradictoire de début est réalisé le jour ouvrable avant la location, en fin de 

journée. Cet état des lieux est réalisé par l’ouvrier préposé à l’entretien de la salle, en présence du 

locataire ou d’un représentant délégué par ce dernier 

 

Article 36 

L’état des lieux contradictoire final est effectué le jour ouvrable qui suit la location, à la première 

heure, en présence du préposé (ou de son remplaçant visé à l’article 34) et du locataire ou d’un 

représentant délégué par ce dernier. 

 

Article 37 

L’état des lieux est rédigé par l’ouvrier préposé à l’entretien de la salle. Le locataire peut ne pas 

être d’accord sur certains points relevés. Dans ce cas, il mentionne l’objet de son désaccord lors de 

la signature de l’état des lieux. 

 

 



Article 38 

Si l’état des lieux final laisse apparaître des dégâts, oublis ou préjudices, ces derniers seront 

déduits de la caution et facturés au locataire pour le surplus, tel que le prévoit le Titre IX du 

présent règlement. 

 

Article 39 

La liste des amendes n’étant pas exhaustive, il appartient au Collège communal d’évaluer le 

montant d’autres dégâts, oublis ou préjudices non repris dans ce règlement. 

 

Article 47 

Le prix de la location couvre les frais d’entretien courant de la Salle, la mise à disposition des 

chaises et des tables disponibles sur place, le chauffage et l’électricité. 

Article 50 

Les redevances pour la location de la salle des fêtes sont les suivantes (tarif en euros par jour 

d’activité) :  

 

 Société  

Dison 

Société 

Non Dison  

Particulier 

Dison 

Particulier 

Non Dison 

Formule base 300 400 350 450 

Fêtes de mariages et/ou familiales de 

grande envergure 

  750 1250 

Cuisine 75 75 75 75 

Gradins 25 25 25 25 

Loges 25 25 25 25 

Salle projection 25 25 25 25 

Caution 300 400 350 450 

Fêtes de mariages et/ou familiales de 

grande envergure 

500 500 500 500 

Supp. grand év / év. à risque * 250 250 250 250 

Location des services de l’ouvrier 

préposé (Tarif horaire) 

28,75 * 28,75 28,75 28,75 

* un évènement à risque est l’organisation d’une manifestation où beaucoup de monde est attendu ou un évènement qui 

pourrait troubler la sécurité ou l’ordre public.  

 



 

Article 51 

Ci-dessous, un tableau reprenant une liste non exhaustive de dégâts, oublis ou préjudices donnant 

lieu à l’application automatique d’une amende, retirée de la caution et facturée pour le surplus. 

 

Nettoyage Facturé par quart d’heure entamé selon le tarif 

ouvrier repris à l’article précédent 

Rangement Facturé par quart d’heure entamé selon le tarif 

ouvrier repris à l’article précédent 

Oubli de fermeture du chauffage 25 € 

Oubli de verrouillage de la porte d’entrée 25 € 

Détérioration de matériel Facturé au prix coûtant + comptabilisation de la 

main d’œuvre si nécessaire 

Violation de l’interdiction du fumer dans la salle 50 € 

Utilisation d’un local pour lequel le locataire 

n’a pas reçu l’autorisation 

Facturation de l’utilisation du local + 25 € 

d’amende 

Oubli des immondices sur place 25 € 

Déclenchement de l’alarme Prix coûtant facturé par la société responsable 

de la sécurité de l’établissement 

Infraction à l’obligation de se fournir à la 

brasserie Deguelle 

50 € 

Tapage nocturne au-delà de 2h du matin  50 € 

 


