
Séance du 11 mars 2021 à 20 heures 00 minutê
Salle do la Délivrance aux Salinos Royales

Prccuretiona:
M- Bemard FRANCOIS donne pouvoirà M. Christophe ESSELIN, Mme lsabelle PETIT-FONTAINE donne
pouvoir à Mme Anne-Marie JACQUOT, Mme Myriam RAUCH donne pouvoir à M. Dominique SASSO.

COMMUNICATIONS :

Dominique SASSO informe de la poursuite du chantier du Parc Pédagogique, ainsi que cÆlui de
I'immeuble HECKMANN où il reste l'enseigne extérieure à installer. L'inauguration de ce commerce à
l'essei est prévue le vendredi 19 mers 2021.

Michel HAMANT signale une belle participation sur Dieuze au concours en lien avec les droits des
fummes - la publicité a été relayée sur Facebook, Web Télé du Saulnois et le Républicain Lonain. De
plus, il salue la participation active à cette ioumée de I'association du Judo Club (séance extêrieure
dédiée à cette joumée).

Sylvie RESCHVÿElN annonce le lancement du PASS Sénior (partenariat ville/commerçants - artisans)
pour les habitants de Dieuze de + de 65 ens. La distribution compte déjà plus de 60 bénéficiaires.
Ce jour, la journée internationale de l'audition a permis à 26 personnes de bénéficier de ce dépistâge
réalisé à La Oêlivrance.
La lutte contre la précârité menstruelle aura lieu du l5 eu27 mars 2021. Une boîte à dons recueille les
serviettes périodiques, les tampons, ... dâns certeins commerces de la ville (Match, lntermarché,
MSP, ...). Les lycéennes et les femmes en difficulté bénéficieront de ceüe action.

Daniel HOCQUEL communique sur l'éclairage bleu de la mairie â l'occasion de Mars Bleu pour le
dépistage du cencer colorectal.

Le maire conclut avec une minute de silence pour la Journée nationale d'hommage aux victimes du
tenorisme: le 11 mars 2021.

Christophe ESSELIN intervient sur le degré de précisions des comptes rendus du conseil municipal. ll
précise qu'aucun cadre ne fait référence à sa forme et/ou son contenu.
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Toutefois, il souhaitrit que dans le dossier d'acquisitions vvlJRCH - HOELLINGER, des précisions
chiffrées (évaluations des dégradations du bâtiment, montant des travaux) soient consignées dans le
compte-rendu, comme elles ont été évoquées par le maire, suite à son inlervention. JérÔme LANG lui
répond que les comptes-rendus n'ont jamais étê si complets depuis sa prise de fonctions et que dans
ce dossier, il ferait une réponse écrite à I'héritier demandeur qui a f;ait parvenir un courriêr recommandé
en mâirie.

Complément d'informations au compte-rendu du conseil municipal d e lêvnet 2021, à propos du dossier
WURCH - HOELLINGER : le maire avait précisé que le programme de travaux à réaliser, en plus de
I'acquisition (électricité/isolationffenêtreslvitrineÿrénovation intérieure... ), représentereat une enveloppe
de 300.000 €.

Pour finir, il questionne le maire sur le coût de I'audit réalisé par le cabinet IZYCO Conseil & Expertise.
Jérôme LANG annonce le pnx de 9.300 € H.T.

Le procès-verbal du conseil municipal du 18 février 2021 est adopté à l'unanimité.

oOo-oOo-oOo-oOo

Puis il pesse à l'ordre du iour :

Point n" 21lllu16
Point n" 21lllll17

Point n" 21lllU18
Point n'21llll/19
Point n' 2'llllU20

Poir,t n" 22lllll22A
Point n" 22lllll22B
Poinl n" 21lllv22c

Urbanisme. Campagne incitative rénovation façades, Demendes de subvenüon
Projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du plan local
d'urbanisme (PLU)
Aménagements relatiË à la sécurité rouüère - AMISSUR 2021
Gestion des salles de la Délivrance. Modification règlement de location
Défense exténeure contre l'incendie (D.E.C.l.) - contrôle des poteaux et bouches
d'incendie
Colonie des officiers. Avenant mise à disposition association des Sâlines Royales

- modiftcation désignation locaux
Comptes administratifs Ville et annexes 2020
Comptes de gestion 2020
Afiectation du résultat de l'exercice 2020

oOo-oOo-oOo-oOo

Point n'2llllll'16 URBANISilE. CAT PAGNE INCITATIVE RENOVATION FACADES.
DEi'ANDES DE SUBVENTION

Le conseil municipal,
entendu Mme Frencine HERBUVEAUX, adjointe détéguée,
considéEnt le règlement de la campagne incitetive de rênovation des façades adopté

par le conseil municipal du 18 décembre 2019 pour la période 2020n022,
considérant que dans le cadre de la campagne incitative de rénovation des façades, la

commission d'urbanisme réunie le 3 mars 2021 a étudié les dossiers de demandes de subvention en
cours,

après délibération

. décide de valider les dossiers approuvés par la ermmission d'urbanisme selon le tableau ioint.

. autorise le maire â verser les subventions correspondentes dès réception des trevâux par la

commission d'urbanisme.

VOTE : voté à l'unanimité.

Point n' 21nW17 PROJET D'AiIENAGEiIENT ET DE DEVELOPPETTENT DURABLE
(PADD) DU PLAN LOCAL D'URBANISTE (PLU)

Le conseil municipal,
entendu Mme Frencine HERBUVEAUX, adjointe déléguée,
considérant la révision du plan local d'urbanisme,
considérant les réunions de le commission d'uôanisme et des personnes

administratives associées pour l'orientration du PADD du PLU,

Commune de Dieuze

Point î" 21lllll21
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suite au débat ouvert sur le PADD du PLU en révision,

après délibéretion

. donne un avis hvorable aux orientations du PADD du PLU en révision

. autorise le maire à signer tout document s'y rapportant.

VOTE : voté à I'unanimité.

Point n. 21IIIII18 AUENAGE]UIENTS RELATIFS A I.A SECURITE ROUTIERE - AUISSUR
2021

Le conseil municipal,
entendu M. Dominique SASSO, adjoint délégué,
consadérant la campagne de travaux prévue en 2021 comprenant divers

aménagements relatifis à la sécurité routière pour un montant estimatif de 49.548,54 € HT,

considérent la possibilitê d'un f nancement du Conseil Départemental de la Moselle au
titre de AMISSUR,

après délibération

autorise le maire à solliciter auprès du Conseil Départemental de la Moselle la subvention
« AMISSUR 202'l » selon le plan de finencement suivant:

« Aménagements relatib à la sécurité routière »

Montant HT
Subvention Dépertement 57 - AMISSUR
Commune

30 o/o

70 o/o

49.548,54 €
14.864,56 €
34 683,98 €

VOTE : voté à l'unanimité

Point n" 21lllll19 GESTION DES SALLES DE LA DELTVRANCE. ilODIFICATION
REGLETENT DE LOCATION

Le conseil municipel,
entendu M. Michel HAMANT, adjoint délégué,
considérent que la commune a donné la gestion du site des Salines Royales à

l'Association des Salines Royales de Oieuze,
VU la délibération du conseil municipal n" 17llxl122 du 23 novembre 2017 autorisant

la signature de la convention de mandat entre la Ville de Dieuze et l'Association des Salines Royales,
VU les délibérations du conseil municipal n" 13Ml/66 du 18 juillet 2013, n" 14lllln1 du

14 marc 2014, n' l4lXllU1C/. du 9 décembre 2014, n" 15lD<191 du 3 décembre 2015, n' 16/U07 du 28
janvier 2016, n' 16/lll/36 du 14 avril 2016, n' 16/l)U96 du 1ÿ décembre 2016, n" 17N155 du 1* juin
2017, n" 17llxl110 du 23 novembre 2017, î' 18Nïn1 du 26 septêmbre 2018 et n' 19flX106 du 4
décembre 2019 fixant les tarifu et conditions de location des salles de la Délivrance ainsi que le
convention de partenariat avec l'Association des Salines Royales.

considérant que des modifications des tariË de locetion sont nécessaires pour le bon
fu nctionnement de l'établissement,

considérant le règlement de locâùon modifié,

après délibération

. valide le règlement de location modifié au l sr juin 2021 selon I'annexe jointe

. autorise le maire à signer tout document se repportant à ce dossier.

VOTE : voté à l'unanimité

Commune de Dieuze



4

Point n' zlttttt20 DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE (D.E.C.|) - CONTROLE
DES POTEAUX ET BOUCHES D'INCENDIE

. Adhésion à la convention constitutive de groupement de commandes

. Lancementd'uneconsultation correspondante

Le meire rappelle à l'assemblée que suite à la loi n' 2011-525 du 17 mai 2011 (article 77) et le décret
n' 2015-235 du 27 février 20'15, le SDIS a d0 mettre en place un règlement départemental de défense
extérieure contre I'incendie.

Jusqu'à présent, le contrôle de ces poteeux d'incendie était réelisé par les pompiers du
SDIS. Mais compte tenu de la règlementation susvisée qu'il faut désormais mettre en application, les
communes (ou leurs intercommunalitês si la compétence leur a été transférée) sont dans I'obligation de
reprendre ce contrôle, qui, au travers du nouveau règlement du SDIS, a été ellégé pour être porté à une
périodicité de 3 ans eu lieu de 1 an actuellement,

Le maire ejoute qu'en complêment, et âfin que cette charge ne grève pas leurs finances
et n'entralne pas de nouvelles contraintes techniques, deux mesures sont proposées aux collectivités
concemées (communes et intercommunalités) :

- d'une part, une baisse des cotisations du SDIS équivalente au plus au cootdu contrôle annuel
des poteaux (mise en place en 2019) ;

- d'autre part, la mise en place d'un groupement de commandes en vue de conclure des accords-
cedres par lots, sur les 5 tenitoires de Moselle, afin d'optimiser et de rédu,re le coût de ces
contrôles.

En efiet, la mise en place d'un premier groupement de commandes a eu lieu en 2018,
à travers un accord-cadre à bons de commende d'une durée de 3 ans, pour chaque tenitoire, soit
jusqu'au 01/08/2021. En sachant que les derniers bons de commandes s'exécuteront jusqu'eu
31112E.021. La démarche s'étânt avérée concluante, ce nouveau groupement vise à renouveler ce
dispositif pour les années à venir, à compter du 01/0112022 elcouvrunt les années 2022,2023 et2024,

Le maire précise que le nouveau groupement de commandes, qui sera mis en place

Wur le 01lO1l2O22, n'engendrera aucun frais pour les membres. En efiet, le Département de la Moselle,
tant au titre de la solidarité tenitoriale, qu'en qualité de propriétaire de poteaux d'incendie, prendra en
charge à la fuis les études, la constitution du câhier des charges pour les consultâtions des entreprises,
les mesures de publicité qui y sont liées, ainsi que le suivi de la bonne exêcution du marché par Moselle
Agence Technique, en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage,

Le maire informe l'assemblée que le Département de la Moselle (coordonnateur) a
mandeté son assistant Moselle Agence Technique pour créer un groupement de commandes pour le
contrôle du perc d'hydrants,

Le maire précise que la Commission d'Appel d'Offres sera celle du coordonnateur
(Dêpârtement de la Moselle) et que le début des prestations sera fixé après la clôture du contrat actuel,

après délibération

Le conseil municipal,
VU le Code Général des Collectivités Tenitoriales et notamment son article L1414-3-ll,
VU le code de la commande publique,
VU la convention constitutive du groupement de commandes ci-jointe en annexe,
VU l'exposé du maire entendu,

eutorise I'adhésion de la commune de Dieuze au groupement de commandes coordonné par le
Département de la Moselle, pour le contrôle du parc d'hydrants : poteaux et bouches d'incendie,
approuve les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour le contrôle
du parc d'hydrants : poteaux et bouches d'incendie.
autorise le mâire à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour le controle
du parc d'hydrants : poteaux et bouches d'incendie ;

autorise le lancement de la consultation et la passation des contrats conespondanb, ainsi que la
signature de toutes pièces nécessaires à l'exécution de ces contrats.
âutorise le représentant du coordonnateur à signer les accords-cadres, les marchés, les annexes
éventuelles, einsi que toutes pièces s'y rapportant ; issus du groupement de commandes pour le
contrôle du parc d'hydrants et pour le compte des membres du groupement; et ce, sans distinction
de procédures ou de montents.
prêcise que les dépenses inhérentes au contrôle du parc d'hydrants seront inscrites aux budgets
conespondants.

VOTE : voté à la majorité (1 abstention)

Commune de Dieuze
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Point n" 2'llllV2'l COLONIE DES OFFICIERS. AVENANT tlSE A DISPOSITION
ASSOCIATION DES SALINES ROYALES - f,ODIFICATTON
DESIGNATION LOCAUX

Le conseil municipal,
entendu M. Michel HAMANT, ad,ioint délégué,
considérant la délibération du conseil municipal n" 18/1U13 du 22 Ëvrier 2018 mettant

à disposition, à titre gracieux, pour une durée de 3 ans, à l'Association des Salines Royales de Dieuze,
sur le site de la Colonie des Officiers, l'immeuble sis 2264, deux garages et I'espace vert contigu et
l'immeuble sis 214 A et B,

considérant la délibération du conseil municipal n' 19^/llU95 du 7 novembre 2019
concemant la cession, à I'euro symbolique de I'immeuble sis 214 A et B ainsi qu'une partie du terrain
contigu, au Département de la Moselle, pour y installer la bibliothèque départementale de prêts et les
services du Centre Moselle Solidarités de Dieuze,

après délibération

décide de modifier la convention de mise à disposition â l'Associetion des Salines Royales selon les
conditions suivantes :

> mise à disposition de I'immeuble 226A (occupation par M. Serge MERILLOU à crmpter du '1"
je.wier 2022, pour assurer l'entretien et la surveillance du site de le Colonie des Oficiers).

> mise à disposition de l'immeuble 2268 pour l'exposition des objeb des académiciens dieuzois.
> retrait de I'immeuble 2'l4A et B.
> retrait des deux garages.
autorise le maire à signer I'avenant à la convention de mise à disposition à l'Association des Salines
Royales.

Point n' 21lllll2â COMPTES ADMINISTRATIFS VILLE ET ANNEXES 2020

Le conseil municipal réuni, délibêrant que les comptes administratifs Ville et annexes
de l'exercice 2020 dressé per M. Jérôme LANG, maire, après s'être fait présenter les budgets primitifr,
les budgets supplémentaires et les décisions modificâtives de l'exercice considéré,

Sous la présidence de M. Michel HAMANT, 1ù adioint au maire,
M. Jérôme LANG ayant quitté la salle,

après délibération

1 - approuve et lui donne acte de la présentiation faite des comptes administratifr, lesquels peuvent se
résumer ainsi (voir balance générale ci-apês)

2 - constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour checune des comptrabilités annexes,
les égalités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie,
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.

3 - reconnait le sincérité des restes à réaliser

4 - arrete les résultats définitifs tels que rêsumés ci-après

Commune de Dieuze

VOTE : voté à I'unanimité.



Libellés
Réalisê € Reste à réaliser €

dépenses recettes dépenses Recettes
Section de fonctionnement
. Budget principal

Total

Résultat de fonctionnement
. Excédent

Section d'investissement
. Budget principal

. Budgets annexes
assainissement
eau
Funérarium

Total

Résultat d'investissement

Résultat de clôture

Eaux industrielles

Total

Résultat de fonctionnement
Excédent de fonctionnement

Section d'investissement
Défi cit d'investissement

3.618.644,10

414.078,33
424.658,14

55.320,10

4.512.700,67

293.971,45

2.081 653,94

171.337,32
144.400,37

2,397.391,63

294.395,19

588.366,64

86.619,1 1

86.619,11

37.314,93

101.726,20
24.906,57

12.408,36

3 809.322,23

4 806.672,12

2.025.880,94

270.625,38
384.643,67

10.636,83

2 691 786,82

123 934,04

123.934,04

76.819,63

2.312.668,44

17 .126,25
6,800,00

2.126.264,73

o

BALANCE GENERALE EN EUROS - BUDGETS PRINCIPAL ETANNEXES

VOTE : voté à I'unanimité

Point n'21lllll22B COi|PTES DE GESTION 2020

VILLE
EAU

ASSAINISSEMENT
FUNERARIUM

Le conseil municipal réuni sous la présidence de M. Jérôme LANG, maire,
après avoir entendu et approuvé le compte administratif de I'exercice 2020, de chacun

des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de receües émis et celui de tous
les mandats de paiements ordonnancés et qu'il a proédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures,

Commune de Dieuze

. Budgets annexes :

assainissement
eau
Funérarium

Résultat de clôture
Excédent

487.330,77
430.543,62

79.475,50
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2

3

considérant que toutes les opérations sont régulières,

statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1d.'anvier 2020 au 31 décembre 2020 y
compris celles relatives à la joumée complémentaire,
statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui conceme les difiérentes sections
budgétaires et budgets annexes,
statuant sur la comptebilité des valeurs inac,tives,

déclare que les comptes de gestion Ville et annexes dressés, pour I'exercice 2020, par le Trêsorier,
visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni observation, ni réseNe de sa part.

VOïE : voté à l'unanimité

Point no 22lllll22G AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2020

Le conseil municipal,
après avoir entendu et approuvé les comptes administratifr Mlle et annexes 2020,
considérant i'examen et I'approbation des comptes administratiË Mlle et annexes 2020,
constatant que les comptes administratih Ville et annexes laissent apparaÎtre :

Budget Ville

un excédent de fonctionnement de '190.678,13 €
un déficit d'investissement de 55.773,00 €
un état des restes à réaliser en dépense de 2.312.668,t14 € et en recette de 2.126.2ô4,73 €

décide d'affectêr I'excédent de fonctionnement pour 190.678,13 € en 1068

Budget asÊainissèment

un excédent d'exploitation de 73.252,44 €
un excédent d'investissement de 99.288,06 €
un état des restes en dépense de 17 .126,25 e

Budget eau

un excédent d'exploitation de 5.885,48 €
un excédent d'investissement de 240.243,30 €
un état des restes en dépense de 6.800,00 €

décide de reporter l'excédent de fonctionnement pour 5.885,48 €.

Budget funérarium

un excédent d'exploitation de 24.155,40 €
un excédent d'investissement de 10.636,83 €

décide de reporter l'excédenl de fonctionnement pour 24.155,40 €

Budget indépendant :
Eaux lndustrielles

un exédent de fonctionnement de 37.314,93 €
un déficit d'investissement de 24.906,57 €

décide d'afbcter l'excédent de fonctionnement pour 24.906,57 € en 1068 et de reporter en excédent
de fonctionnement pour 12.408,36 €.

VOTE : voté à l'unanimité.

Commune de Dieuze

o décide de reporter l'excédent de fonctionnemenl pour 73.252,44 €.
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L'ordre du.iour étant épuisé, le séancÆ se termine à 21 h 55

Commune de Dieuze
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Association d6
Saliacs Royales

ASSOCUflON DES STLINES ROr .8
LES SlUNES ROYILES

s7260 DErm
Cotw:

Télqhone : 03 67 E6 06 07
Moil : mliaesmyalcs

REGLEMENTDE LOCATION D'IrNE SALLE à Is DELwRÀNCE
Contrrt tro 00/00/2021

Entre,

L'Association des klines Roy-alæ, gestionraire du site des Salincs Royales, représentée par son

Président, Monsieur Bemard FRANÇOIS ou son rqtrésennnt légal, agissant pow Ie compte

de la ville de Dieuze
Munic ldu

Et,

Déliwance,
Les toifs dc

suite à Ia délibération du Conseil
læation soat applicables à partir du el

I
L'utilisa*
bneurant àI
Télephone
Mail:

D&igné ci-après par « l'ttilisateur »,

Ou

Association :
lyant son siège social à :
Et représmtée par I'utilisateur
Téléphone :
Mail:

Designe ci-apres par « I'ntilisateur »,

Dac de lo locaion :

Obja dc h locaion :

Nosbrc dc patsonncs prérucs : lwrsonnes

Atc*aioa d'assurance (conpagaïe d'assunacc d nuaéto dc contu) :

I

I
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La location de la salle et du matériel s'élè!'e à un monta.nt de f, à cela s'ajouteront les charges

d'eacrgies.
Lc coût dcs frais d'arergie est calculé sur la base d'un terif profersionocl. Compris dans ccs frais, les

abonnements de compteurs et les consommations panielles des espâces communs.

Tous les utilisateurs se veront facnfes les fi-ais d'energie gaz et élecaicité, suite aux relcves de

compterus ou forfaits explicità par avance.

Les charges seront payées par I'utilisaæur, lejour de l'état des lieux firal ou des rcception de la factrre.

Exceptionnellement les fi-ais d'énergies pour Ia galerie peuvent êtt dirises pa deux lonqu'il y a des

utilisâteurs differents pour la sâlle des lêtes et la sallc de sp€ctacle.

Aaiclc 2 : Fonaionncne généru|

L'utilisaterr derra indiquer clatement I'actirité pratiguee. Toutes actil'ites à caracrère politique,

rcligiernr, sectaire, racisre sont proscrites sur I'ersernble du site. n est dernandé aux utilisareus dc veiller

à la Eanquiuité des habiraDts riverains et en paniculi€r de bairser lc niveau sonqe apres 22 heures a

d'évit€r les bruits i empcstifs de moteurs, les ponières qui claqueût ou les cris à I'exterieur. Dc plus, les

porles et fenêùes delÎonl êæ femé€s pendânt l'utilisation de la salle.

Lc fonctiormement des bu!€nes est soumis à la Églememation cn ügueur a à I'autorisation du Maire

par une dernande p,realable à effectuer en Mairie au moins l5 jours arant la manifestation-

En cas de dilfrsion musicale, I'organisateu s'engage à faire les declarations réglemantaircs à la

SACEM.

k chauffage étant programmé, il est hpératif de nous communiquer I'heurc du déhx a de fin

d'occrrption des lieux afin de powoir atrticiper. De plus, pour des raisons de rêgulation du chauffage et

d économie d energie, il est necessaire de ne pâs laiss€r les pones ouvcfies.

§rà l'utilisadon a avant le dépan, la !'érification ds toules les fermetures portes et feætr€s derT.a ête

rcalisee. ainsi gue l'extinction des lumièrcs ct lâ mise sous darme du bâtioent suirznt Ie c&
communiqué.

Pour tous les locataircs, I'utilisation du bar dans la galcie est inclue même s'il n'y a pas une localion de

la galerie- Ir bar doit être rcndu propre et nenoyé (sauf forfait mâuge).

Article 3 : Horcires €lioumécs supplémentoit s

læ respect des horaires d'utilisation des salles est exigé pour son bon fonctionrcmenl.

La mise à disposition des différcnts espaces de la Déürrance est cons€ ie par me occrpation des lieux à

partir de l4H et le rendu des locaux pow lOH le lendemain. Ou & lOH à l9H pour une utilisation le

midi. Sous resen'e de diçonibilité, certains horaires pourront êtrc aménagés.

Exemple : pour un mariage le samedi et dirnanche, les salles pourront être mises à disposition le vendredi

à l4H et sercnt rcndues le lundi à loH.

Toute joumee supplémentatc scra facnuee 30lo pow le 2e jorx, 2t/" pour le 3b jour, l0lo pour le

4h jour, calculée sur le montaDt de location des différentes sallcs a valable pow tous les espaces de la

Délivrance.

Pour Ia salle des fëtcs une réscrvation de maaifestation pour eaviron 100 persoones peut être enüsagec à

demi-tarif en sachant que I'aute demi salle pourra ête occuÉe, rme Éparæion mobile sera insrallec

enre les deux moities. trs frais d'energies seront divis& par deux au prorâta des heures d'utilisation

seulemsnt si rm aute utilisateur est dans I'autre demi salle.
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Aaicle 4 : Responsabilités et sssuraaces

Le bâtiment de la Détirrance est rm site ctassé ar titÊ dcs Monuments Historiques, ainsi lors de la

demande de conrat d'assurance I'utilisateur doit en informer sa compagnie d'assurance. L'utilisateur

s'engage à contacter les assuranccs nécessaires, à couwir les risqucs en garantie dommages (notamment

vol, dégât des eaux, incendie, évàements natrels ot-t tout acte dc vândâlisme) ües à I'utilisation du

Eâtériel dans les sâlles de la Déüvrance.

L'utitisateur en qualité de dÉpositaire assrrne I'ertière respoosabütc du mâtéricl dès sa prise €a chagÊ

ajùsqu'à sa restitution. Il est le scul responsable de tous dég&s causés su le matâel ou de tous deBâts

occasionnes par le matériel, et ce, quelle qu'en soit la cause ou la mture.

Anielc 5 : Matériel
Des claustras et sepa'ations en bois sonr à dislosition gracieuse dans la salle.

Les Éfrigeraterus du bar doivent être allumes en permaærce, les û'âis d'cnergi$ relaifs à ces

ÉAigrrateun sont supportes par la mrmicipalite (complage génâal de la ülle)' au même tit € que

I'eclairage fu WC coninuns et I'eclâirage ext€ricur.

En aucun câs le mâtériel ne doit ête utilisé à l'extérieü des bâtimeots.

I-a Délirrance (pour la salle dcs Gtes et la galerie) csl equipee de E tables ræt&8ulaircs €n 50 chais€s

pour 50 personnes, mises à disposition gratuitemen! auiclà rme locstioi est Pr&ue en fonction des

diff&ents tarifs proposes- Autüne table et banc de brasserie ne scront toléres dans les espaces, pas plus

que des tables ou chaises autes que celles fournies par l'exploitant.

Le nappage des ables roodes ou rec,tangulaires esl un scrÿicê cn supplârcnt

Les tarifs location tables, chaises et cowertÿvaisselle sont forfaitâire§ pour l, 2 ou 3 jours (ex:

mariage).

k commanih de materiel esl fxée au preâlable avec nos scrr.ices lecbniçes en fonction fu besoim ôt

locataire, loutefois si un chægemsnt de matériel doit se faire 8 jours avant l'êvènemcn( le locaaire sera

rederable du temps passé soit 20€ de I'heure, pâr employé.

Article 6 : Eld dcs licax cl irrvcnlabcs dt natériel

L'état des ti€ux est progrartrmé avec les represenunts de I'Association des Salines Royales, il est

obligatoire pour tous les utilisâlews des lieux.

Lors de lé:tat des lieux initial et f[al, I'inventairÊ du nratériel prêté sera effcctué en prcsencc du

représentant de I'Association des Salines Royales a de I'utilisaterx des lierx. Ir perrome préscnre à

l'étrt de3 lieur de départ doit être lr même pcrsonne pour l'&.t des li.It fl!d.
Si les locataires prennent I'opion sono et videoprojecæur, un inventairc (avant et apês) et une prise en

main sont obligatoires de plus si les locataires font æpel à un de Dos techniciens en plus de la Prise en

main pÉure crrncemant I'uülisation de la sono et du üdéoproject€ur pour diverscs raisons (ex:

problèmes d'utilisation. mise en marche-..) âlors I'inten'ention serâ factrnÉe zl0€ de I'heure Pour Ia

galerie et la salle des fêtes. Iæ matériel devra être reîdu dâtrs l'étât où il a été ernpnmté, propre a
nettoyé. Tout marériel non reûdu ou dégràdé sera facture au montant du remplacerneot à neuf âvec 20plo

en plus pour les tsais. facture à I'appui.

3
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Lon de l'état des lieur final, I'horairc de rcrnise des cles doit êre

merage terminé, sinon lês repr€§elumts de l'Association des Salines

d'appliquer des pénalitê de retard à I'heurc, correspmdantcs à unc facturation dc I(P/o sr.n Ie tarif de

location de la salle.

à d&poddon.

Atticlc E : Degû*

II esl interdil d'utiliser des clous, des prmaises, du scotch ou tout auüe moyen de fixation sur les murs,
au sol et sur les façades au risque d'endommager les rcvêtements à I'intérieur et à I'exterieur.
Tout utilisateur delra protéger le sol avec des tapiÿdraps et auEes pour éviter d'andommager le
paquet (exemple pour : fut bière, scotch...).
L'utilisatior el la ctculadon dans le bâtiment avec des u-anspalenes er d'autres moyens dc

deptacement de charge (ex: charios...) sont strictement interdites aux visiteu$ et lirreurs. Cctte
maûipulation esl seulemert réscrvéc aux scn'ices techniqucs dc la commune.

4

Attick 7 : Ilygiihr.

L,€s utilisateurs pewcnt choisir I'o,ption du forfait méoage iDclus, 4æ de I'hcure. Tarifs d'c$in tioo du

forfait ménage poür chaque sallc : 80€ pour la sallc dcs Etes (2 h dc méaage), 60€ pou la galeric (1h30

de mcoâgê), 100€ pour la ctisine (2hi0 de mÉDage), t0€ pour lcs toilctts (2h dc méûa$), 60€ pour la

salle de specacle (1h30 dc ménagc) a 40€ pour les loges (th dc mémgc). l, füfail ménrgc nc ped
pas en comptc lc oeaoyâge de la vaissclle qui cst à la chargc du locatairc.

L,es sacs poubelles sont fournis lon de la rcmisc des cl& : pour la cuisinc dcs sscs poube[6 de l00L'

pour les poubelles intérie{res 50L et d€s sacs jau6 pcnr les dêcbas rccyclablcs.

L€s rÉilisârêus rEndronl lcs installations balayées et tol,§ l€s dcchcts dcrtmt ête soigncuscmcnt placê

dans ls sacs poubelles (sauf pour le forhit rÉnagÊ iDclus). Les poubellcs pourront êrc dcPoeées a-'rc

les contsn€urs situcs à I' rièrc dc la Délivrancc côté cuisinc, cllcs scrmt piscs cn chatgc par nc
services ct directem€nt facarées au tarif cn vigtrcur ôr service inttrtoûmtmâl dÊs dæbcts meaagcrs, à

savoir l€/sac foumi jarme ou noir; ou bicn si lcs locaraires ac soubaitcat pas bcoéficicr du scnricc à

l?sac ils dcwoat rapponer lcs dÊchcts à leurs domiciles. Le arif poubcllcs cst inclus daos I'option

forfait ménage.

ConcerDâot l€ v€n€ (boüeilles. -.) il d*ra être mis dæs le cooterr€ul à vcrre sinré q.lr lc parting des

Salines à I'avant & la Délivrancc (sauf porr lc forfait Éagc inclus).

Le matericl dcwa ête rendu proprc a dans son état initial.

II convieot d€ ne pas tràîner le matériel €t le mobilier sw le sol pour êviter sa dégr.drtion.

I-a cuisine d€fia toujours êrc renduc proprc ct prüc à rEsscvt (sauf pour le forfait mcnage inclus).

Iæ noo-resp€ct de la propreté derra«lee sera facuré sur la basc dc ilO€ de I'heurÊ.

Dans le cas d'une misc à dispoaitioo d'une salle à dcs tarifs prcfércntiels, lcs hanrcs dê rrélagc,

d'cnraien ct d'invenlairc sero égalcment facnrees sur la base de 40€ dc I'heurc, avcc t[t minirnrnt

d'une hcure par location. En cas d'intervcntion sr4érieure à I hcüÊ lc tanps srylénrnairc scra

egalement facoré 40€ de I'heure-

sdlc de h efin de couvrir les fnis de désinfection et du
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Tous les degâts occasionnés sero à la charge de l'utilisâæur (

particulier).

En cas de §andalisme. il s'en suitra des Éralités à I'encontre de I'association ou du paniculier.

Ces penatités, laissees à I'appreciation de I'Association des Satines Royales, gestiontraire du §te des

Salines. en fonction de I'importaEce des dégâS consutés pouxront êüe d'un monlant de toul ou panie

de la caution ou plus. Il Fnnra s'en suivre I'interdiction d'utilisation dcs sallcs dc la Délirrance par la

suite.

Articlc 9 : Iitigcs

En cas de litige, I'utilisateur s'eagagera à rechcrcher une solution amiablc avec l'Àssociation dcs

Salines Royales, gestionnaire du site des Salines.

En cas de non-respecl de la part de I'utilisateur des divers engagernents me-ntionnés dans le prescnt

contat celuiti s€ trouvemit suspendue ou armulee de plcin droit.

Àrtidc l0 : Sécuité
Il est stricæment interdit dê firmer à l'intérieur du bâtiment, sur le patier ainsi quc dans les cscaliers.

Un lieu specifique est par ailleurs Ésené aur fi.nnerm à I'extérieur en bas des cscdiers a à I'arriàe

de la salle avec des cendriers à disposition.

Il est strictemeDt interdit d'utiliser toutes flalunes pures et üves dans I'ensemble du bâtimcnt paÎ

mesÛes de sécurité. Les chandeliers, bougies a autres décorations avec flammes sont donc proscrilcs.

Attention aux rigoles et grilles de chauffage, ne pas poser de matériel. car risques de dégndations.

Les animaux ne sont pas admis dans les salles de la Délirrancc sauf er cas d'autorisations specifiçes

comme indiqué dans I'arrêæ municipal lti'l6l I63 dc juillet 2016.

Il est inrerdit d\$iliser des systèmes de mise à fcu (fcux d'artificcs, pâards ct similsires) ct dcs

avertisseurs sonores aux abords immediats du bâtiment (extfieurs et intérieu§) et dan§ I'cnceintc dcs

Salines Royales.

Pendanr I'utilisation des salles, les pones doivent restées libres d'accà et degâ8e€s. Lcs sonies de

sccours doivenl resrer dégagées et accessibles à loul mome .

L'utilisateur s'engagc à respecter et à faire respecter par toutes les Per§ontres pÉscnles dans la sall€

duraat la location, te présent reglement âinsi que toules les consignes de sécurité.

Le stockage et I'apport de matfiel en supptément. ne répondant pas aux normes de sécurité eo tigueur

esr interdit.
Les extincteurs situés dâns la salle ne sont à utiliser qu'en cas d'extrême nécessité. Si ceux-ci devaient

êue utilisés sans aucun danger particulier, une facrure de remise en état sera adrcssée à I'utiüsateur.

La Municipalité dégage toute responsabilité concemant la disparition d'effets pcrsonnels.

Il est srrictefie interdit de modifier les installations élecriques. d'effectuer des branchements

d'appareils consommant excessivemcnt de I'energie. sâns autorisation de I'Association des Salines

Royales. Ce type de modification ne peut être effectué que par un personnel corulunal habilité.

Toute défectuosité électrique doit être signalee sans délai à I'Association des Salines Royales.

Enfia si les senices techniques sont appclés à se déplacer sur les lieux pow Ésoudre un problème Iié

à la securité du bâtimeni el qu'il s'avère que ce dêplacement fait suire à un acle malveillanl ou qu'il csl

reatisé par mégarde (declenchernent d'alarme incendie, de la trappe de désenfumage, du boitier

securité dc ta porte d'entree...) alors I'inten'ention sera facnrée à I'utilisateur sur la base de40€ de

I'heure par technicien.

Un numéro d'urgence-sécurité est communiqué à I'utilisatcur lors de l'état dcs lieux initial. Il s'agit

d'un personnel logé sur le site et qui peut être apPelé en cas d'urgence.

Aaiclc lI : Mointien dc I'ordre
Toute penonnc se lilranr à dcs acles susceptiblcs de créer un désordrc ou une gêne pour les

utilisateurs pourra êne expulsee imm&iatement.
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Les responsables d'activites associatives, les organisateurs de mani

charges de la discipline et sont responsables de tout ùrcidsut pouvant

des scolaires et du public. Ils sont tenus de faire Égner la discipline, de surveiller 1e3 entrées el les

déplacements des adherents, du public. des élèves, de veiller à l'évacuation des locaux en fin
d'utilisation. Si toutefois les riverains sont gênes par le bruil ils peuvent solliciter la gendârmerie.

Àrticle 12 : Réservation - Oÿion

L'option de résen ation est limite€ à une date par client. L'option peut êm posee dè reception du

devis, ellc est vahble 15 jours marimun. Une fois ce délai dçassé si la resewation n'est pai
effectuéc nous considèrerons que la date n'est pas retenue.

La réservation derra s'effectuer aupres de I'Association des Salines Royales, aux heures d'ouvdture
du btreau de l'association. un mois minimum avant la remise des clés.
La résen ation devient cffective après la signanue du prêsent coDtat accompâgné des pieces lisrecs ci-
dessous :

Lors de la résenation, I'utilisateur* derra fournir à I'Association des Salines Royales :

o Un chèque d'acompte pour la réseruation, de 3FÀ dt montant ,oral de la location :
A Un chèque de caution l4FÀ du montan total de la location :
a Une attestation d'assurance coutranl les risques inhérents à la location:
a Un justificatif de domicile dotant de moins de 6 mok, pour les particaliers (acture d'eau ou

d'électricitït:
a Une copie des slatuts, pour les associations el comiré.s ;
o Une copie de l'earail Kbis, pour les entreprkes :
o Selon le cas, les div'erses autorisations ou déclarations auprès des senices habilités ou

administratifs : outorkations de bw'ette municipale ou préfectorale, déclaration SACEM.
inpôts, déclaration de débit de boissorc auprès des Douanes, autorisatiols des Chambres
Consulaires.

'S*lc lc lrrsonnc déclaée pouna êtc l'interlocuticc poar le suivi dc lo locolioa

Lcs représentants de I'Association dcs Salines Royales se resen'ent le droit de faire risitcr les lieux
aur cliens maximum 3 fois avant la location.

Anicle l3 : ÀnnulEtion

o Annulation de la résenation par l'utilisoteur,
Le monunt du chèque de reservation (30/o) ne sera rcstitué que si I'utilisateur peut apponcr la preuve
de l'empêchement (cas de force majeure bdependant de sâ volonté) du deroulement de la
manifestation et sur accord cxpress du burcau dc I'Association des Salincs Royales. Dans tous les
autres cas, ce montant ne sera pas restitué.

. Annulation par le propiétoire,
Uniquemcnt, en cas de force majeure. Le ch{ue de réservation ct le chequc dc caution seront restituê
à I'utilisatcur.

Arttule 14 : Associations, CE et entreprïses de Dieuze

Les associations. comiæs d'entreprises et entreprises de Dieuze, bénéficient une fois par an de la
gratuité de la galerie ou de la salle de spectacle, hors frais d'cnergies et location de maæriels.

Article I 5 : Dérogotions

Les résenations à but politique, religieux ou syndical sont interdircs, le proprieraire (mairic) sc réscrvc
néamoins la possibilité de derogcr à ce prescnt règlemcnt.

Aniele 16 : Révision

L'Association des Salines Royales se réserve le droit de modifier ou de compléter le présent êglement
chaque fois qu'il lejugera necessaire apres ralidation par le Conseil Municipal.
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TARIFS TOCATIONS DES ESPACES DE tA DELIVRANCE

Chèque coution
- Cosse
- sdleté

Chèque de 140% du montant total de la location (avec un minimum de 500€)

o Le coût des lrois d'éneryie est colculé sur la bose d'un torif professionnel. Tous les utilisoteurs se verrcft facturés les lrois d'énergie goz et électricité, suite oux

rclevés de compteurc y compris les obonnements.
. Lo Délivronce (pout solle des !âtes et golerie) sera équipée de tobles rectonguloires et choises pout 50 pe$onnes, mise ù disposition grdtuite, ou'delà, locotion.

. Les torî|s locotion tobles, choises et couverts/voisselle sont loÛoitoires pour 7, 2 ou 3 jouÆ (ex : ma oge).

. Tous les utilisateus se veîont lacturés les frais d'énergle goz el électricité, suite oux televés de compteurs.

. Les tarifs bcotion des dillérents espoces s'entendent pdt une occupotlon des tieux à pdrth de 14H et le rendu des locaux pour lOH le lendemdln Ou de 10H à

lgH pour une utilisotion le midî.ioute joumée supplëmentohe sero loctuée 30% pour le ztu iour, 20% pour le g'^' iour, 10% pour le 4è* iour.
. Les utilisoteuÆ rendront les instolldtions baloyées, tous les déchets dewont être soigneusement plocés dons les poubelles. Lo cuisine devrd louiours être

rendue üopre et péte i) ressevir (sauf pour le loÛolt ménage).

. lJne éduction de 20% sera occodée sü le torif des solles pour toute locotion en semolne du lundi au ieudi inclus.

. est possible de louer lo moitié de lo solle des lêtes à demi"tart en sochoît que l'dutre demi sdlle pourro ètre occupée, lo solle sero séparée por une cloison

mobile dons le sens de lo longueur, Les fruis d'éneryies sercnt dtvisés par deux ou pîototo des heures d'utilisotion seulemcnt si un outre utillsdteur esl dons

l'outre moitié de lo salle.

. Afin de réglet un éventuel litige des rcmises commetcioles pouïont ëtrc oppliquées dons ceftdines condttions (forloit ou %).

. pour une prolection p yée d'un lilm lourni por le demondeu\ le torf locotton de lo solle serd oppliqué olnsl quc Lt hcuîat d'lntcrwntlon du tcchntclQn. Un

devls sem étobtl et devro être valldé
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Écxrue
HAtt ACCUEIL

BITTETTERIE

VESTIAIRE BAR
CUISINE LOGES

GATERIE

AU DELA

DU BAR
§ATI.E DES FETES

§Al-tE
SPECTACTE

CONFERENCE

20€ (\€20€150€350€ 250€Hdbltonts Dleu2e

0€20€ 20€508
1grâtult/an

150€
l Sratuit/an

Assoclotlons,
entrcprlses, CE de
Dleu.e

250€
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NOs SERVICTS SUPPLEMINTAIRES :

Forfait ménage
40€ de l'heure (lc nettoyoge de la vdisselle est à lo chorge du locotohe)

Tarifs d'estimations variables en fonction de l'état de rendu final des locaux : 80€ pour la salle dcs lêtes (2 h de ménage). 60€ pur Ia galerie ( I h30 de ménage), 100€ pour

la cuisinc (2h30 dc ménagc), 80€ pour lcs toilctlcs (2h dc ménage), 60€ pour la salle de spcctaclc ( I h30 dc ménagc) ct 40fi pour lcs logcs (l h dc ménagc).

Matériel
Tables rectangulaires et chaises pour 50 personnes

Table ronde 1m80, 8-10 pers (l'unité)
Table rectangulaire 1m80x80cm, 5 pers (l'unité)
Mange-debout + 2 tabourets
Chaise (l'unité)
Couverts/Vaisselle service complet (l'unité)
Verrerie pour âpéritifs (lflûte et lverre à jus/pers)

Percolateur
Sono générale

Vidéo projecteur salle des fêtes
Technicien sono et vidéo projecteur
Sono/projecteurs salle de spectacle
Vidéo projecteur salle de spectacle
Projecteur numérique salle de spectacle
Estrades/praticables 2m, (l'unité)
Nappe ronde nettoyage inclus (l'unité) t il

A titrc indicotlt :

Envoyé 6n péfocluro lê 17103/2021

R€çu €n prêIoclur€ le 1 7/032021

Afiché tê 17103m21 E' 
'- 

a
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Gmtult
3e
2e
3e
1e
1e
0.50 c
10c
20e
30c
40 G/h ou tOl par X hr
30c
60c
100 €
15e

En ral&n do la Gtb. tfitt lr!, unc prÊlclpetlon dr lOC scÉ dim.ndôG pour dlcqu. utllll.tlon d'una ralh d. la Dallvramr, afin d. @ffilr lt. Hs d. da.lnhlm .t du
rol h1,droelcoolhuc mlr à dlrpoôltlon.

'to.iloppl.oble si un techâkl.nint Nient poot diÿetset rol$ns

'. r.rv*r.nffi1hrl/ rrtflo*rdo.rdrltrûlr, iqil/rr, orr,.@r/çrrl.

Pow un. tocotlon de lobles rondts/ rcctonguloircs,/ mangcs dcbwt lcs aotils protiquâs pot dcs cnn/epd5tr! de l*atloln sont : 12€ à 75€ funlté
Pou. uîc locotloî dc chalses bs totih prot'lqués pot dcs eatÊprhcs dc locotlon sont : 3€ à 5€ l'unlté
Pow un. locotloû d. couvctts lcs torlfs pmtlqués pot des enarcpdscs dc locotion sont : 4C à 6€ l'untté
Pout uîc bcatlon de nappcs netlowge indus les torts ptotiqués pot dcs cnûep'iscs da locotbn ,oat : 72C à lîr0 t'unité
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Envoyé en préf€clu€ le 1703/2021

RêEr on prérocture le 1710ÿæ21

lD : 057 -2157017,2-2Û21031 l-2111119À-OE

ETA| DES LIEUX

M. /Mme

Ou Raprésentant légal de I'Association

Relevé des comptêurs
Electricité Gaz

Sârls des fétes
Salle de spectacle
Galeie
Cuisine

Signalure à la rsmlso dar clé3 et du chàoue de cauüon eprè3 conttôle :

ASSOCIATION DES SALINES ROYALES LOCATAIRA RESPONSABLE DE L'ORGANISATION

Nom / Signature

Date :

Nom /Signafure/mention « Lu et approuvé » :

Oate

Etat dos lieux final

Relevé des compteurs
Etectricité Gaz

Sa/ra des téres
Selle de spectacle
Galerie
Cuisine

Signatura à la récupération dos clés:

ASSOCIATION DES SALINES ROYALES LOCATAIRE,i RESPONSABLE DE L'ORGANISATION

Nom / Signature

Date

Nom /Signature/mention « Lu et approwé » :

Oate

Fait à OIEUZE Datè (x).0O.2O21

Signature : « Lu et approwé »
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L'utilisoteur,

Adrcsse :..............

Uutlllsateur accrpt ce plÉlc.rt conlr .t ca.tifiê ,espcctoI le Ègknent d't,tlll.don d..
local.[ ds h Déllvrance, Lr peEonnc dad.rÜ. .ü début dcs t Ômertfier aer! tr ..üh
lnt.rlocuùlc. ,u!qu'à Fatd d.. ll.lr frn l ot L p.Lrn nL Pour he ls.ocidolrr, Cr3t l.
prtsld.nt qul .ti l'lnld{ocutcur grMl6gtl6. ll devra notrs Indi$r.ÿ le Prronnc dél6guée
dàns le cas de son absenca. Dâ3 3tatut3 dc I'association validés par la damiàtr
Assemblée Générale sêront êxigés.

EE!!@!ga!:

le conseit du N.122019volidé

Salines


