
COMMUNE DE HAMOIR
Province de Liège – Arrondissement de Huy

Rue de Tohogne, 14 à 4180 HAMOIR
Tél. : 086/38.80.01 – Fax : 086/38.83.82

info@hamoir.be

REGLEMENT D’OCCUPATION ET DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES 

Art. 1 : L’occupatoo  de eallde commuoalde par  de partculldre ou à  de eoclétée  lvdrede pourra ed 
falrd aux coo ltooes dt aux tarlfe fxée par cd préedot règldmdot. Cdtd occupatoo pourra  trd 
occaelooodlld ou régullèrd.

Art. 2 : Cdtd autorleatoo det accor éd aux coo ltooe eulvaotde :
 

1. Lde rdepooeablde  d la eoclété ou lde partculldre  éelraot occupdr lde locaux eoot 
tdoue  ’a rdeedr uod  dmao d  ’autorleatoo auprèe  u rdepooeabld commuoal  éelgoé à 
cdt dfdt : Carold LECLERCQ – rud  u Moullo 10 – 4180 Hamolrs tél : 086/387605 – Gem : 
0496/124340s a rdeed mall : hall omoleporte@hamolr.bd

2. La  dmao d  dvra précledr lde polote eulvaote :
 Ld ooms a rdeed dt o°  d téléphood  u prdodur ou rdepooeabld  d l’aeeoclatoo
 Ld oom  d l’aeeoclatoo
 L’objdt précle  d la locatoo
 La ou lde  atd(e) aloel qud lde hdurde  d locatoo (préparatoo dt rdmled do or rd 

comprled)
 Ld oombrd approxlmatf  d partclpaote (volr aoodxde -  decrlptoo  de eallde)

3. La réedrvatoo accdptéd  dvldo ra  éfoltvd aprèe récdptoo  d la coovdotoo elgoéds  u 
paldmdot  d la locatoo dt  d la cautoo.

4. Eo aucuo caes lde partclpaote od pourroot accé dr à  ’autrde lldux qud cdux dxprdeeémdot 
vleée par l’autorleatoo dts eduld l’actvlté pour laqudlld l’autorleatoo a été accor éd pourra 
 trd réalleéd.  

5. Lde rdepooeablde eupportdroot lde frale évdotudle  d la réparatoo  de  ommagde ou 
 égra atooe  d qudlqud oaturd qud cd eolts caueée à l’occaeloo  d l’occupatoo.

6. Toutd eoue-locatoos eoue qudlqud formd qud cd eolts det etrlctdmdot lotdr ltd.
7. Lde commao de  d boleeooe  dvroot  trd dfdctuéde auprèe  d la braeedrld Harray à 

Aothleode s pour ld comptd  u  dmao dur . 04/3836070
8. Ld  élégués  éelgoé par ld Collègds pourra dxdrcdr uo cootrôld  uraot l’occupatoo  de llduxs 

 d façoo à e’aeeurdr qud lde coo ltooe  d l’autorleatoo eoot rdepdctéde.  Eo cae  d oécdeeltés
ll prdo ra toutde  lepoeltooe juetféde par lde clrcooetaocde.

9. Saoe qud la rdepooeablllté  d la Commuod puleed  trd mled do caued à cde égar es lde 
orgaoleatdure eoot tdoue  d ed cooformdr à toutde lde prdecrlptooe légalde dt régldmdotalrde
coocdroaots ootammdots l’orgaoleatoo  de maolfdetatooes epdctaclde ou  lvdrteedmdote 
publlces lde oormde  d eécurltés ld  éblt  d boleeooes l’acqultdmdot  de  rolte  ’autdures dtc

mailto:ac.hamoir@publilink.be


Artcld 3     : tarlf (volr aoodxd) – paldmdot – aooulatoo   

Ld paldmdot  d la locatoo det dfdctué eur baed  ’uod facturd dovoyéd par la commuod.
Ld paldmdot  d la cautoo edra dfdctué lore  d la rdmled  de cldfe 
Lde  dmao de ou arbltragde coocdroaot l’appllcatoo  de tarlfe eoot  d la compétdocd dxcluelvd  u 
Collègd commuoal.

Eo cae  ’aooulatoo par ld prdodurs dlld  dvra  trd  ûmdot motvéd par écrlt (dmalls ldtrd) . Sl cd 
o’det ld caes lde frale  d locatoo edroot  ue.

Artcld 4     : état  de lldux - cldfe  

Lde cldfe eoot rdmle au prdodur eolt par ld gdetoooalrd  de locauxs eolt par uod pdreoood mao atéd 
par ld Collègd commuoal.  Il appartdo ra au prdodur  d e’aeeurdr qud lde lldux dt ld matérldl eoot do 
boo état. La rdettutoo  de clée ed fdra au momdot  d l’état  de lldux  d eortd.
La rdmled do or rd  de lldux dt matérldl  olt  trd aeeuréd par lde rdepooeablde.

Tout rdtar   aoe l’dolèvdmdot dt/ou la rdmled  de cldfe dotraîod ld paldmdot  ’uod lo dmolté  d 25€
par jour  d rdtar .
La pdrtd  de cldfe dogdo rd ld paldmdot  ’uod lo dmolté  d 50€ .

Cde  é ommagdmdote edroot préldvée do prlorlté eur ld mootaot  d la cautoo.

Artcld 5     : rdepooeabllltée  
Ld prdodur det clvlldmdot rdepooeabld  d tout  ommagd corpordl ou matérldl eubl par  de tdre lore 
 de pérlo de  ’occupatoo. L’a mloletratoo commuoald  d Hamolr det  égagéd  d toutd 
rdepooeablllté dovdre ld prdodur pour qudlqud raleoo qud cd eolt dt  écllod toutd rdepooeablllté do 
cae  d pdrtds vol ou accl dot.
Ld prdodur det rdepooeabld  u  érouldmdot  d l’actvlté qu’ll orgaoled dt  d toutde lde cooeéqudocde 
qul do  écouldots ll det tdou  d rdepdctdr lde llduxs mobllldr dt matérldl mle à ea  lepoeltoo.

Artcld 6 : règldmdot  ’or rd lotérldur

Le preneur s’engage à respecter les règles d’ordre intérieur suivantes :

1. Aucune modifcation ne peut être apportée aux installations électriques 
existantes ;

2. Les armoires électriques doivent être aisément accessibles ;
3. Il est strictement interdit d’apporter une quelconque modifcation à la 

disposition des lieux de la salle occupée sans une autorisation préalable ;
4. Il est strictement interdit d’utiliser, en dehors des cuisines, du matériel 

permettant de cuire ou de frire autre que celui prévu dans les 
installations ;

5. Il est interdit de condamner l’accès aux portes de secours qui doivent 
pouvoir être ouvertes ;

6. Il est interdit d’occulter les pictogrammes de sortie de secours ;
7. Il est interdit de clouer, visser, punaiser, agrafer, coller ou afcher ailleurs 

qu’aux endroits prévus à cet efet (tableaux d’afchage, latte de bois) ;



8. Le preneur veille à l’ordre, la propreté, la sécurité, au calme et aux bonnes 
mœurs ;

9. La tranquillité publique devra être respectée et plus particulièrement en 
cas d’occupation tardive. L’emploi d’appareils de difusion sonore et 
d’instruments de musique sera soumis au respect des normes en vigueur. 
Le règlement de police devra être respecté ;

10.Toutes marchandises stockées par le preneur doivent être enlevées dès la 
clôture de la
manifestation et, sauf indication spécifque, au plus tard, le lendemain. 
Ces marchandises restent exclusivement sous la surveillance du preneur. 
Toute disparition pendant la location et/ou au-delà de la fn de location ne 
peut en aucun cas être imputée à la commune de Hamoir.

11.Le preneur veille à l’extinction de l’éclairage, éventuellement du chaufage 
et à la fermeture des robinets à la fn de l’occupation des locaux ;

12.Le preneur s’assure de la fermeture des fenêtres, verrouille correctement 
les portes donnant sur l’extérieur, ce-dernier reste responsable en cas 
d’incident avant remise des clés ;

13.L’évacuation des déchets est à charge du preneur, des sacs payants sont 
prévus a cet efet (1,20 € /sac), les sacs devront être déposés dans, ou au 
pied de containers qui sont prévus à cet efet à l’extérieur du bâtiment

14.Les bouteilles vides (eau, bières, vins,…) doivent être reprises par le 
preneur ou le brasseur ;

15.Il est strictement interdit de laisser sortir des personnes hors des salles 
avec des verres cassants ;

16.Il est strictement interdit de fumer dans les locaux
17.Le preneur s’engage à maintenir les abords du local loué dans un bon état 

de propreté ;
18.Le preneur est prié de restituer le matériel qui est mis à sa disposition, 

propre, et de veiller également à son rangement de façon adéquate et aux
endroits indiqués ;

19.Le preneur est tenu d’efectuer le nettoyage  
 Enlever tous les décors et objets placés par le preneur
 Laver le dessus des tables
 Ranger les tables et chaises
 Nettoyer le matériel de cuisine (taques, frigos, ….) et plans de travail
 Laver et essuyer le bar, les pompes
 Laver, essuyer et ranger les verres dans les étagères
 Rincer pompes et tuyaux à l’eau claire pendant quelques minutes
 Couper les frigos 
 Balayer
 Ramasser les détritus et mégots de cigarettes qui joncheraient le sol

aux abords de la salle



 En cas de location de vaisselle, elle doit être lavée et rangée
 Vérifer l’état des toilettes et signaler tout disfonctionnement
 Nettoyer à l’eau tous les sols, excepté si la location se fait avec 

option de nettoyage payant (voir annexe – description des salles)

Artcld 7

Tout cootrat  d locatoo ou coovdotoo  ’occupatoo elgoé(d) euppoed  d la part  u prdodur qu’ll a 
prle coooaleeaocd  u préedot règldmdot dt  d ede aoodxde dt qu’ll do accdptd lde coo ltooe eaoe 
réedrvd.
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