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Directives d'utifisation du complexe du Séminaire

1.

CHAMP D'APPLICATION

1. 1

Dénomination

Le complexe du Séminaire qui fait l'objet des présentes directives se compose
d'une salle polyvalente, ci-après dénommée salle du Séminaire (voir dimensions et
plan de la salle à la fin des directives);
de la cour attenante.

1. 2

Description des locaux à disposition
La salle du Séminaire comprend :
Au sous-sol

deux vestiaires;
deux locaux de douches;
un monte-charge;
des locaux sanitaires.

Au rez

une salle polyvalente permettant la pratique d'une gymnastique
réduite et l'organisation de manifestations ou de spectacles
(capacité 240 places);
une cuisine agencée;
des locaux sanitaires.

Au 1er étage

une galerie pouvant servir de salle de réunions (capacité
48 places).

1. 3

Compétences

a) Le Conseil municipal est l'organe compétent pour autoriser l'utilisation du complexe
du Séminaire.

b) II délègue cette tâche au Centre culturel du district de Porrentruy (ci-après CCDP)
qui enregistre toutes les demandes de réservation et tient à jour le plan
d'occupation du complexe du Séminaire.

e) Le concierge de la salle assure l'entretien du complexe et l'instruction des
organisateurs, contrôle la remise en état des locaux, des installations, du mobilier,

du matériel et des places attenantes après chaque utilisation de ceux-ci par des
tiers.
1. 4

Utilisateurs

Sur décision du Conseil municipal, le complexe du Séminaire peut être, entièrement ou
partiellement, mis à disposition
a)

des écoles communales;

b) des sociétés locales (sportives, artistiques ou à but culturel);

e) d'autres groupements ou associations ayant un but d'intérêtpublic, économiqueou
social, à l'exclusion des groupements ou associations de type commercial;
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d) des particuliers dispensant des cours dans un but lucratif public, économique ou
social;

1. 5

e)

de l'armée;

f)

de fêtes privées (anniversaire, fête de famille, mariage, etc. ).

But
Les présentes directives ont pour but de définir.

a) les conditions auxquelles le Conseil municipal met à disposition de tiers les
installations du complexe du Séminaire;
b)

les obligations auxquelles se soumettent les utilisateurs.

2.

RESERVATION ET PLAN D'OCCUPATION

2. 1

Ecoles

La direction de l'Ecole primaire transmet au CCDP le plan d'occupation scolaire du
complexe du Séminaire au moment de rétablissement de l'horaire. Toutes les heures

laissées libres durant le temps d'école sont à disposition pour la location.
2. 2

Sociétés - associations - particuliers

Toute demande de location régulière ou ponctuelle de tout ou partie du complexe du
Séminaire est adressée au CCDP responsable du plan d'occupation des locaux.
Durant le week-end, des locations multiples sont en principe admises. Compte
tenu de l'importance de la manifestation, un seul événement peut être autorisé par
week-end.

Le plan d'occupation est transmis régulièrement aux responsables des locaux et de
l'entretien, ainsi qu'au Service d'incendie et de secours.
Les utilisateurs se soumettent aux conditions fixées dans les présentes directives

et acceptent les tarifs mentionnés dans les différents avenants qui l'accompagnent.
Avec l'accord des responsables, les utilisations régulières peuvent être supprimées
exceptionnellement et sans remboursement au profit d'une manifestation ou d'une
location ponctuelle d'une certaine durée.

La location de la salle du Séminaire est soumise aux présentes directives
d'utilisation.

Une annulation

prononcée au moins

10 jours

avant la manifestation

n'occasionnera pas de frais. Dans le cas contraire et sans motif valable, la location

de la salle du Séminaire sera facturée à raison de 50% du prix annoncé.
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3.

TARIFS ET PATENTE

3. 1

Locations

3

Les utilisateurs participent aux frais d'exploitation selon des tarifs fixés par le Conseil

municipal et qui figurent aux avenants n°1 et n° 2.

Le Conseil municipal se réserve le droit de modifier les tarifs de location arrêtés en
principe pour la durée d'une année civile.
3. 2

Caution

La caution prévue en cas de manifestations est obligatoirement versée avant la mise à

disposition des locaux. Elle est fixée à l'avenant n° 2.
3. 3

Patente

Les utilisateurs ont l'obligation de remplir une demande d'extension de patente pour

débit de boissons auprès du Service de la police municipale.
4.

HORAIRES

4. 1

Respect

Les horaires attribués aussi bien aux utilisateurs réguliers qu'aux utilisateurs ponctuels
doivent être strictement respectés pour permettre à l'utilisateur suivant de prendre
possession des locaux à l'heure fixée ou au personnel de conciergerie d'effectuer son

travail.

Le Conseil municipal se réserve le droit de refuser toute location future aux utilisateurs
qui n'auraient pas respecté les horaires imposés par les présentes directives.
4. 2

Entraînements - cours - répétitions

Lors d'entraînements, de cours ou de répétitions en soirée, les locaux doivent être

libérés à 22h00.
4. 3

Manifestations-soirées

Lors de manifestations nécessitant la mise en place du mobilier et d'installations
techniques importantes, les utilisateurs peuvent disposer de la salle dès la veille à

18h00. La reddition des locaux doit se faire obligatoirement et au plus tard le

lendemain de la manifestation, à 10h00, le iundi, à 07h30.

En soirée, l'heure de fermeture de la salle est fixée selon la loi sur les auberges.
Pour des manifestations ne se déroulant pas pendant le week-end, les modalités de
mise à disposition sont discutées de cas en cas.
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4. 4

Lotos

p°u'Lpermettre le bon dér°ulement de la saison des lotos, les horaires suivants sont à

respecter scrupuleusement par les sociétésorganisatrices':
Jours

Mise à disposition de la salle

Reddition de la salle

Loto du vendredi

vendredi dès 16h00

samedi à 10h00

Loto du samedi

samedi dès 11h00

dimanche à 10h00

Loto du dimanche

dimanche dès 11h00

lundi à 07h30

heures'aucun
En-deh°.
rsde..
ou tout autre matériel.
ces

5.

VESTIAIRES- SANITAIRES

5. 1

Location régulière

autre local nl est mis à

disposition

pour le dépôt des

Lajocationdelasalle comprend automatiquement tous les locauxsanitairesdu rez-deet du^sous-sol. Les vestiaires demeurent ouverts en permanence"En

conséquence, le bailleur décline toute responsabilité pour tes vols qui Dourraient s\
commettre.

5. 2

Manifestations

T°USJeswc_du. complexe sont obligatoirement mis à dispositiondu publicet restent
ouverts pendanttoute la duréede la manifestation. Leslocaux de douches'sontfermes

selon la nature de la manifestation.
6.

MATERIEL

6. 1

Matériel de sport

Le.-matériel. necessaire à renseignement scolaire de la gymnastique ou aux

entraînements des sociétés est rangé après chaque utilisation'dans'le'locaî'etles
armoires prévus à cet effet.

Les^sociétés sportives ou autres associations à but éducatif ne peuvent utiliser le

matériel scolaire qu'avec l'autorisation écrite du CCDP.

Le matériel utilisédans la salle ne peut pas être utiliséà l'extérieur.
6. 2

Matériel de cuisine

L'utilisation du matériel de cuisine (vaisselle) fait l'objet d'une location particulière dont

le tarif figure à l'avenant n° 2.

Leconciergeétablitun inventairedecematérielavantet aprèschaqueutilisation.
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7.

MOBILIER

7. 1

Disponibilité totale

g

51 tables, 340 chaises, 1 podium démontable d'environ 40 m2 sont à la disposition de

tout utilisateur.

Leur location fait ('objet d'un tarif particulier prévu à l'avenant n° 2.
7. 2

Mise en place

Chaque utilisateur procède lui-même à la mise en place puis au nettoyage et au
rangement du mobilier nécessaire.

Lorsque la salle est occupée plusieurs jours consécutifs par des sociétés différentes, le

mobilier nettoyé peut être laissé sur place d'entente avec le concierge et la société

organisatrice suivante.
7. 3

Location extérieure

Le mobilier peut faire exceptionnellement l'objet d'une location dans un autre bâtiment
de la localité. Le tarif d'une telle location est fixé à l'avenant n° 2.
8.

UTILISATION DES LOCAUX

8. 1

Ecoles et sport

Les activités de sport pouvant occasionner des dégâts ne sont pas admises dans la

salle.

8. 2

Réunions - assemblées - lotos - soirées familières

Selon les circonstances, le concierge jugera de la nécessité de poser le revêtement de
protection. Celui-ci sera en principe posé par les organisateurs, ' sous la resDonsabilite

du concierge.

8. 3

Manifestations et soirées à risques

Les sociétés ou associations organisatrices de soirées dansantes à risques (rock,

disco, etc. ) sont tenues de poser le revêtement de protection prévu à cet effet. En cas

d'impossibilite, celui-ci sera posé par le Service des travaux publics et fera l'objet d'une

facturation selon le tarif prévu à l'avenant n° 2.
8.4

Restrictions

La galerie ne peut pas être utilisée pour l'installation d'un bar.
9.

ORDRE ET PROPRETE

9. 1

Responsabilités

Les utilisateurs sont tenus de respecter et d'assurer l'ordre et la propreté des locaux,

des installations, du mobilier et du matériel mis à leur disposition.
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^e»con.G'erge:.est-.resp°nsable. de l'ordre et dela Pr°Pretéducomplexe du Séminaire.

^^;^sateLire. ". etaMun_constatde l'état"deslieux"ava^eî apre^ha^

;^ifestat;OILC'e!t alui. qu'incombe la char9e. de'concert'avec'les'ulsate^'re'4^
dresser-rinventaire du matériel de.cuisine, de const'ateMes'degâtë"et'Tesc7eri
^Ï'fTs. aux., l,ocaux;:-aux'nstallations'
au mobi"er
et a"'maténel. Il signaler
lel
publics les

^sdals uÏvaux

reparations

.

iraaSntioanb"ité
9. 2

de révac:u£ltion

"re'm'plao^ent'aàlce^ct^"ganuaxefraa^

ou

des déchets

Produits incombe

à

l'organisateur

de la

Ecoles et sport

POUNa., pratiquede_la ^ymna.sticlue. lesenseignants et moniteurs responsables veillent

a ce qu'aucun utilisateur n'entre dans la salle avec des souliers".'

L!Lba"onset autre matérieiou ensins de sports utilisés dans la salle ne sont

destinés à un usage extérieur.
9. 3

Manifestations

A.pre!-Ïaquemar"festati0"'. lemot"Ner. lesiocauxetlesextérieurssontnettoyés.Sauf
avis contraire du concierge, le mobilierest rangé.

---.. - -... .~^, ^.

Lematérieldenettoyage adéquatestmisà disposition deslocataires responsables.
9.4

Soirées à risques (rock, disco, etc.)

En..plu,s-des. obl'gatior's ment'onnées pourtoute manifestation, lavente de boissons en

^^oMe°u
9. 5

en verres

est strictement interdite-

L'utilisairo n"de"gobeiets'e^cartuonae;st

Nettoyages supplémentaires

Au-cas. °l:'_les, locauxet les extérieurs ne sont pas rendus dans un état acceptable et
accepte_par. te concier?e. ainsi qu'un autre responsable, les ~frais~'de'

*supplémentaires

effectues Par le concierge sont

figurant sur l'avenant n° 2.
10.

facturés"aux'utilis'ateurs''selon"le°tsa°rrf

SECURITE

10. 1 Assurance

Le. locataire de tout .°.u .pa.rtie du complexe est tenu de contracter une assurance

couvrant sa responsabilitécivile en qualitéd'organisateurde manifestation.'
10.2 Agent de sécurité

&1,:cas.î s°'ree à risclues
(rock' disc0' etc-). la Présenced'unagentde sécuritéest
ia

obïgato're-pendarlttoute

des organisateurs.

durée de ia manifestation.

Les frais

°nherentrs o'nt°à°ra
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10. 3 Incendie

p°^des s°'réesLdisco;. rock'. etc- la Présence d'un membre du Corps des sapeurs'

p,°.mpie re., peut, etre_. demandee'"parr'ie'"lo'cata;r: p'e;nd'aunî ^T^la p^

^a^es;at'on'-. L.a-date... retenue est communiquéel-dix-1ours"au "mom7avant "a
manifestation aux sapeurs-pompiers.

l;eLsoaetes orgar"satrices sonttenuesdePayer.à lafinduservice, latotalitédesfrais

occasionnésparcette présence (salaire/horaire CHF30. -). ~~' ""'
11.

RESPONSABILITE

11. 1 Locataires et propriétaire

!.esHi'o.cata;re,s^eguJ.lersou. -ponctuels sontresponsables des locaux, installations,
. et matériel mis à leur disposition pendant toute la durée delalocatio'n'"""""'""

^pr°pr^aire-.
(:fes_locaux, décline toute responsabilité en cas d'accident, de vol,
d.'i.ncendre^t dl autres dé9radations causées au'bâtiment'. 'à réquipemenï'aumatTrieret
entreposés dans le complexe du Séminaire.

' 1-"'"

11.2 Dégâts

Les.-"tilisate.urs. sont resPonsables des dommages causés au bâtiment (intérieuret

extërieur)'

au. mol:"lier' au, maté"el,

e,tG.^ai"si.qu'a-des-tiers;

aux installations
techniques
""ont tenus de si9nater

~et"sl an'itaire'sl "auulsoi.1

spontanemenïa'ucon'dergro ^a

de location tout dégâtsurvenu pendant le temps d'utilisatïon.'

L°rs, de.laredtiitic"1 deslocaux, le concierge fait constater aux utilisateurs tout déaât

qui n'aurait pas été signalé.
11. 3 Réparations

L6Sobjets'.meubles', machines'
'"stallations sanitaires et techniques, parois, fenêtres.
suite

so'L, etcL, détéri°rés à. la

d'une

utilisation abusive

oudl

sont réparés ou remplacés aux frais des utilisateurs.

u'n-acte~voro ntai're"ou

11.4 Nettoyages spéciaux

Les^nettoyages supplémentaires ou spéciauxdus au non respect de ces directives ou
aun!_ma.lwc"se
or9anisation sont effectués aux frais des utilisateurs (voir tarif selon
n ^).
12.

NON RESPECTDU REGLEMENT

Le-conseil munia'Pal se rêserve le droit de refuser la location de tout ou partie du

complexe du Séminaire ou de retirer l'autorisation d'utïliser'"ces'" locaux"'"san's
TOmpensatÏn. flnancière . et en. tout temPS. en cas de négligence'7epét'éE ou
l'inobservation des prescriptions énoncées dans les présentes d'irec'tives"
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13.

ENTREE EN VIGUEUR

^ssss. etren1placentlesdirectivesdu22mars2^. ^'es
Porrentruy, le 24 février201 1

AU NOM DU CONSEIL MUNICIPAL

Le s cr^ta'

f~i

A. Ku ër
.

l_e président .
Guenat

