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 RÈGLEMENT D’UTILISATION DES SALLES 

Le Maire de BALLAINVILLIERS, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

ARRÊTE : 

Article 1 : GESTION DU CHÂTEAU 

 Le Château de Ballainvilliers est géré par la commune de Ballainvilliers. 

Article 2 : COMPOSITION DES LOCAUX 

 Le Château comprend : 

• Au rez-de-chaussée bas :  

- la salle TOULOUSE-LAUTREC de 113 m2 

- une surface de rangement de 41 m2 

• Au rez-de-chaussée haut : 

- la salle de réception MONET de 146 m2 

- le salon VAN GOGH 1 de 32,28 m2 

- le salon VAN GOGH 2 de 19,84 m2 

- une salle de 14,88 m2 

- le salon GAUGUIN de 18 m2 

- le salon BOUDIN de 23,63 m2 

- un bloc sanitaire/rangement de 42,60 m2 

• À l’entresol : 

- la salle LAGROUNI de 14,22 m2 

- la salle LEROLLE de 11,89 m2 

- la salle LULLY de 24,16 m2 

- la salle VIVALDI de 18,19 m2 

- la salle CHOPIN de 16,15 m2 

- une salle de 25,01 m2 

- un bloc sanitaire de 38,60 m2 
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• Au 1er étage : 

- la salle de danse BEJART de 147 m2 

- un bloc sanitaire de 43,37 m2 

• Au 2ème étage : 

- la salle SCHUMANN de 29,29 m2 

- la salle JONES (directeur conservatoire) de 10,47 m2 

- la salle BARTOK de 10,27 m2 

- la salle PETRUCCIANI de 18,40 m2 

- la salle BAUER de 36 m2 

- la salle MOZART de 29,54 m2 

• La chapelle 

Superficie 125,86 m2 

Article 3 : RÈGLEMENTATION DE SÉCURITÉ 

L’effectif total admissible dans la partie centrale du Château est de 332 personnes (maximum). 

Les activités prévues aux différents niveaux du Château ne peuvent se faire simultanément pour des 

raisons d’incompatibilités.  

A l’occasion des réceptions, le conservatoire de musique et de danse ne fonctionnera pas.  

• La capacité d’accueil de la salle TOULOUSE-LAUTREC est limitée à : 

- 118 personnes debout 

- 40 personnes assises 

 

• La capacité d’accueil de la salle MONET est limitée à : 

- 160 personnes debout 

- 60 personnes assises 

 

• La capacité d’accueil du salon VAN GOGH 1 est limitée à 20 personnes (maximum) 

• La capacité d’accueil du salon VAN GOGH 2 est limitée à 10 personnes (maximum) 

• La capacité d’accueil du salon BOUDIN est limitée à 15 personnes (maximum) 

• La capacité d’accueil du salon GAUGUIN est limitée à 10 personnes (maximum) 

• La capacité d’accueil des salles BAUER, MOZART, SCHUMANN est limitée pour chacune à 19 

personnes (maximum) 

• La capacité d’accueil des salles PETRUCCIANI, JONES, BARTOK est limitée pour chacune à 6 

personnes (maximum) 

• La capacité d’accueil de la salle BEJART est limitée à 30 personnes (maximum) 

Accusé de réception en préfecture
091-219100443-20221215-22-12-68-3-DE
Date de télétransmission : 16/12/2022
Date de réception préfecture : 16/12/2022



   

• La capacité d’accueil de la salle de 15 m2 située au niveau rez-de-chaussée haut est limitée à 

8 personnes (maximum) 

• La capacité d’accueil au niveau entresol (regroupant les salles LAGROUNI, LEROLLE, LULLY, 

VIVALDI, CHOPIN et une salle de 18 m2) est limitée à 15 personnes (maximum) 

• La capacité d’accueil de la chapelle est limitée à 99 personnes. 

Article 4 : BÉNÉFICIAIRES  

Les salles TOULOUSE-LAUTREC, MONET, VAN GOGH et la CHAPELLE sont destinées aux manifestations 

et animations organisées par : 

- La commune 

- Les membres du personnel communal 

- Les associations ballainvilloises 

- Les particuliers de la commune 

- Les entreprises ballainvilloises 

- Les assemblées de co-propriétaires ballainvillois 

 

Et en fonction des disponibilités : 

- Les personnes physiques ou morales extérieures à la commune. 

La commune se réserve le droit de refuser la location pour toute manifestation susceptible de troubler 

l’ordre public ou pour toute personne ayant déjà occasionnée des troubles lors d’une précédente 

location.  

Les salles PETRUCCIANI, BAUER, VIVALDI, BOUDIN et la salle de 15 m2 située au rez-de-chaussée haut 

sont destinées aux activités réalisées par les associations ballainvilloises et pour y tenir des réunions. 

Les salles BEJART, LAGROUNI, LEROLLE, LULLY, CHOPIN, JONES, BARTOK, MOZART, SCHUMANN, 

GAUGUIN et la salle de 18 m2 située à l’entresol sont destinées au Conservatoire Municipal de Musique 

et de Danse de Ballainvilliers (seule la salle BEJART peut accueillir des associations dans la limite de 

contraintes inhérentes à la salle). 

Pour les réservataires des salles MONET, TOULOUSE-LAUTREC et la CHAPELLE qui souhaitent y tenir 

un repas, la cuisine du Château peut être mise à la disposition ainsi que la vaisselle moyennant un 

complément de prix. 

Article 5 : CONDITIONS DE RÉSERVATION  

La réservation est obligatoirement faite par écrit.  

Elle comporte : 

- Les références complètes de l’utilisateur 

- Un chèque du montant total de la location 

- Un chèque de caution de 1 200 € relatif à la salle 
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- Un chèque de caution de 300 € pour le ménage qui est encaissé si l’utilisateur souhaite que la 

commune fasse procéder au ménage ou dans le cas où la salle ne serait pas restituée dans son état 

initial 

- La nature de la manifestation, le nombre d’invités 

- Une attestation d’assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter de l’utilisation des 

locaux mis à sa disposition, devra être fournie au dépôt du dossier pour le jour de la réservation. 

Celle-ci devra mentionner la date de l’évènement, le nom de la salle et l’adresse 17 rue du 

Général Leclerc 91160 Ballainvilliers. 

Un exemplaire du présent règlement est alors remis au réservataire. 

En cas d’annulation à moins de 15 jours avant la date de la location, la commune conservera la totalité 

de la somme versée sauf cas de force majeure et sur présentation d’un justificatif (décès, accident, 

hospitalisation). 

Pour les réservataires extérieurs à la commune, il sera demandé de fournir de la part d’un ballainvillois 

un courrier, accompagné d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, dans lequel ce dernier 

atteste se porter garant et caution du réservataire. 

Article 6 : FONCTIONNEMENT 

Le gardien du Château ou son remplaçant est le dépositaire des clés. Celles-ci seront remises au 

locataire à l’ouverture du château au public le jour même.  

En soirée, les festivités prennent fin au plus tard à 2 heures 30 minutes du matin. Les personnes 

présentes doivent avoir quitté l’enceinte du Château à 3 heures. Si les opérations de nettoyage ne 

sont pas terminées, le locataire pourra revenir le dimanche matin à partir de dix heures pour finir de 

nettoyer le site avant la restitution des clés. 

Les locaux sont placés sous la surveillance et le contrôle du gardien ou de son remplaçant, responsable 

de la bonne exécution du présent règlement. 

Un agent cynophile ou de sécurité sera présent sur le site à partir de 19h00 jusqu’à la fermeture du 

Château, soit 3h00.  

Article 7 : RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS DU LOCATAIRE 

L’utilisateur des locaux est responsable des installations et du matériel qui lui sont confiés. 

Pour toute demande d’installation ou de décoration provisoire, la demande doit être adressée par écrit 

au minimum 3 semaines avant la date de la réservation au service des Affaires Générales. 

Aucune décoration ne doit détériorer le matériel, ni les murs (punaises interdites). 

Toute dégradation ou salissure sera de la responsabilité de l'organisateur. 

Il doit faire son affaire personnelle, sans aucun recours contre la commune de Ballainvilliers, de toutes 

obligations découlant des règlements de police ou administratifs.  
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Il lui appartient, notamment, d’effectuer les déclarations auxquelles il est tenu auprès des différentes 

administrations (par exemple en cas de diffusion de musique, déclaration auprès de la SACEM). 

La commune de Ballainvilliers ne sera en aucun cas responsable des vols, accidents, pertes ou 

dommages, quelle qu’en soit la cause ou l’importance. L’utilisateur ou ses invités renonce(nt) 

expressément à tout recours envers la commune. 

Tout organisateur d’un évènement se tenant dans une salle municipale est responsable de la sécurité 

de son public (décret du 5 février 2017). Aussi, pour que la manifestation se déroule dans des 

conditions optimales de sécurité, le titulaire de la réservation devra prendre toutes les dispositions 

visant à garantir la sécurité des personnes présentes. 

Au minimum, un responsable, obligatoirement majeur doit être présent tout au long de la 

manifestation. 

Le locataire s’engage à ce que toutes les issues restent libres d’accès.  

Article 8 : INTERDICTIONS 

Il est interdit : 

- De fumer dans l’ensemble de l’établissement, 

- De vendre des boissons alcoolisées, 

- De pénétrer dans les locaux avec un animal, 

- De fixer des affiches ou tout autre objet sur les murs des salles et des couloirs, sur les arbres du 

parc et sur le mobilier urbain, 

- De Lancer des confettis dans l’enceinte du Château et dans le parc, 

- D’utiliser des pétards, feux d’artifice et lâchés de lanternes, 

- D’introduire des produits de substance psychotrope et stupéfiants, 

- De stationner les véhicules devant les portes de la chapelle et tout autour du bâtiment. 

D’une façon plus générale, le locataire est tenu de ne gêner et de n’incommoder en rien les personnes 

se trouvant hors de la salle, notamment après 22 heures où il devra : 

- Interdire aux enfants de jouer à l’extérieur des salles, 

- Baisser la puissance de la sonorisation, 

- Veiller que les portes et les fenêtres restent closes, 

- Éviter les bruits intempestifs à l’extérieur des salles, notamment lors du départ des véhicules. 
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Article 9 : GESTION DE LA SALLE DES DAUNETES 

La salle des Daunettes est gérée par la commune de Ballainvilliers.  

Article 10 : CAPACITÉ DE LA SALLE 

La salle des Daunettes a une capacité d’accueil de 160 personnes. 

Article 11 : MODALITÉS DE LOCATION 

La salle des Daunettes est louée avec les mêmes obligations que les salles du Château. 

Article 12 : RESPECT DU RÈGLEMENT 

Tout manquement aux dispositions édictées par les articles 2 à 8 du présent règlement entraînera 

l’exclusion temporaire ou définitive de l’utilisateur fautif du bénéfice de la location de la salle et pourra 

donner lieu à l’encaissement de la caution. 

Le présent règlement prend effet à la date du 1er janvier 2023. 
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